
Fiche utilisation du BS AFAAM 

 

1/ Le pavé d’identification est personnalisé avec nom prénom de l’enfant  

    N° PAJEMPLOI de la famille,  

nom prénom de l’assistant maternel, N° salarié PAJEMPLOI et N° sécurité social 

2/ le calendrier du mois : vous devez y indiquer dans la ligne « heures normales » les heures 

prévues ayant servies au calcul de la mensualisation (ici c’est un contrat de 50h/semaine sur 

45 semaines soit une mensualisation de 187.50h 

Ligne « heures complémentaires » seront à indiquer les heures au-delà de ce qui est prévu au 

contrat jusque 45 heures /semaine 

 ligne « heures majorées » servira à comptabiliser  

**la majoration des heures normales (ici de la 46ème heure jusque la 50ème heure prévues 

au contrat et uniquement si elles sont réellement effectuées 

** et les heures qui pourraient être effectuées au-delà des 50 heures prévues au contrat 

     (ici dans l’exemple il y a 3 heures majorées) 

Depuis le 1er janvier 2022 Les heures complémentaires sont majorées de 10% par la nouvelle 

convention collective 

les heures complémentaires et majorées non prévues au contrat ne sont pas soumises à im-

position et bénéficient de 11.31% de remise de cotisations sociales 

La ligne « régularisation heures » ne servira qu’au moment de la rupture du contrat en année 

incomplète (nouvelle convention collective) 

Ligne « congés payés » Vous indiquez le montant de l’indemnité de CP , le calculateur le cal-

cule automatiquement en heures à déclarer . Ne pas oublier d’indiquer le nombre de jours de 

CP payés à déclarer à PAJEMPLOI (en plus des heures) 

Ligne  » indemnité entretien » et repas il vous appartient d’indiquer les tarifs définis par con-

tractualisation et le nombre par jour de présence effective de l’enfant 

ligne  »indemnité de rupture » vous entrez dans la case bleue le total de tous les salaire brut 

du contrat , le montant des 1/80ème de cette somme se calcule automatiquement . Ce mon-

tant n’est pas soumis à cotisations ni à imposition 

Prélèvement des impôts à la source: si l’assistant maternel est imposable, il convient d’entrer 

son taux d’imposition dans la case bleue 

Nombre de jours d’accueil à déclarer il est identique chaque mois. Il est défini par le calcul 

suivant (prendre les chiffres ayant servi au calcul de la mensualisation) 

(nombre de jours d’accueil / semaine )X nombre de semaines prévues dans l’année/ 12 mois 

Ici 5 jours X 45 semaines /12 mois ==> 18.75 jours soit 19 jours  


