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Cliquez sur le bouton Télécharger pour télécharger dans 
votre zone de téléchargement au format ebook ePub à 
destination de votre smartphone, de vos tablette, liseuse..

avertissement
En mode smartphone, certains tableaux n’apparaitront 

pas dans toute la largeur :
-traiter comme une photo

système IOS
- toucher 2 fois le  tableau,
- basculer en mode paysage, le tableau s’affiche dans 

toute sa largeur,
- agrandir avec 2 doigts la zone qui vous intéresse,
- toucher 2 fois pour revenir à la lecture
En mode smartphone, les liens ouvrent des pages qui ne 

sont pas adaptées à l’affichage de l’écran du smartphone il y 
a lieu d’éviter d’utiliser les liens. Il est possible d’afficher les 
vidéos si vous avez une connexion wifi ou que votre 
abonnement vous autorise l’utilisation de données 
cellulaires.
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La foire aux questions

1° J’aimerais prendre quelqu’un pour  s’occuper de ma 
mère ? combien ça coûte ? pages 5 à 14

2° le CESU c’est quoi ? page 15 et 17
3° On parle des services à la personne quelle différence 

entre mandataire et prestataire ? pages 18 à 22
4° Comment fait-on pour recruter ? pages 23 à 30
5° à qui s’adresser? page 31
6° le salarié travaille déjà à temps partiel chez d’autres 

employeurs, y a-t-il problèmes ? page 33, 
34,35,36,38,39
7° quelles sont les obligations administratives pour un 

particulier employeur ? page 21
8° est-ce-que je dois faire un contrat ? page 32
9° Comment rédiger un contrat ? quels sont les 

documents nécessaires ? pages 35 à 52
10° AVerSuselle 
Ce sont les propositions de l’étude Horizon AVS 

concernant l’adaptation de la règlementation aux exigences 
de la permanence du service dans le cas des Assistantes de 
vie sociale.
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Choix du statut de l’employeur,
les chiffres du travail au noir en 2018

Selon la troisième édition du baromètre Oui Care , 1

société de services à la personne, 41 % des Français 
concèdent ne pas avoir déclaré tout ou partie des heures 
travaillées par leur salarié à domicile en 2018.
Une pratique dont ils sous-estiment les risques.

 https://www.dossierfamilial.com/actualites/emplois-a-domicile-le-travail-dissimule-en-forte-hausse-3482151
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Choix du statut de l’employeur ,2

employeur gré à gré,
 employeur CESU,

employeur avec mandataire
 client d’un prestataire

Une visite au CCAS de votre mairie, ou au CLIC  si 3

vous en avez un des 536 existants en France s’impose

la Fepem vous accompagne4

Vidéo  5

 http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/employe-de-maison-assistante-maternelle/2

article/les-droits-et-obligations-des-salaries-du-particulier-employeur

 http://www.senior-zen-employeur-particulier.fr/10questionssurlesCLIC.pdf3

http://www.fepem.fr/role-missions-de-la-fepem/4

 https://www.youtube.com/watch?v=pES29ql_Fz45
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Choix du statut de l’employeur,
les aides

Différentes aides  peuvent être sollicitées pour aider à 6

financer les interventions d’un service d’aide à domicile, 
sous réserve de remplir les différents critères d’éligibilité :

. l’APA  (allocation personnalisée d'autonomie),7

. les aides des caisses de retraite,

.  l'aide-ménagère,

.  la PCH (prestation de compensation du 
handicap),

.  les aides des complémentaires santé,

.  la réduction des charges patronales

.  les aides fiscales.

 https://www.larep.fr/orleans/vie-pratique-consommation/social/2018/03/20/pratique-toutes-ces-aides-dont-6

les-retraites-peuvent-beneficier_12775947.html

 http://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/droits-et-aides/apa-allocation-7

personnalisee-d-autonomie/article/allocation-personnalisee-d-autonomie-apa-a-domicile
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Choix du statut de l’employeur,
le crédit d’impôt

Nouveau en 2017 le crédit d’impôt remplace la 
réduction d’impôt pour un salarié à domicile 

- même si vous ne payez pas d’impôt, déclarer vous 
coutera moins cher, soit pour 10€ net vous ne paierez plus 
que 8,12€ charges comprises  !  Rappelons de plus que les 8

charges sont réduites pour les seniors âgés de plus de 70 
ans.

Nouveau en 2022 les employeurs CESU+ outre le 
prélèvement d’impôt sur le salaire bénéficieront  du crédit 
d’impôt immédiat  9

Actuellement jusqu’à 1000 euros dépensés en salaire et charges chaque mois 500 euros 
sont remboursés avec le crédit d’impôt soit 60% en janvier de l’année suivante et le 
solde en Aout sur le décompte des impôts de l’année précédente, en moyenne 6 mois 
d’avance de trésorerie.


En janvier sur 1000 euros de salaire et charges déclarés au CESU, 500 euros seulement 
seront prélevés par le CESU.


 https://www.silvereco.fr/evolution-des-modalites-de-paiement-des-services-4-federations-reagissent/8

3187016

 https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/home-plus.html9
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Choix du statut de l’employeur,
plafonds du crédit d’impôt 202210

12.000€ par foyer fiscal+ 1.500 € par personne à partir de 
65 ans soit

12.000€ pour un couple marié ou pacsé 
15.000 € pour un couple de seniors de plus de 65 ans
18.000€ la première année qu’ils créent un emploi.
Pour quels emplois ?
. l’aide et assistance de vie à domicile, 
 et compris dans la limite du plafond global :
. les travaux de jardinage jusqu’à 5.000 €,
. les petits travaux de bricolage 2 heures par                                  

-      intervention 500 € dans l’année,
. l’assistance administrative et informatique 3.000 €
dans  l’année.

 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3968-PGP10
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Choix du statut de l’employeur,
l’essentiel du choix du statut

Quand le service attendu concerne les tâches 
ménagères, le jardinage, l’aide administrative…le choix est 
libre.

AVS

Si le service attendu concerne l’aide à la personne et que 
celle-ci est isolée et bénéficie de l’APA en GIR1 ou GIR2, le 
statut de prestataire d‘une entreprise ou d’une association 
agrée est obligatoire…

AVerSuselle11

 conseils de l’étude Horizon AVS11
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Si le service attendu concerne l’aide à la personne et que 
celle-ci est isolée et bénéficie de l’APA le statut de 
mandataire d‘une entreprise ou d’une association agrée 
« Chartre Qualité » à minima est recommandé afin d’assurer 
la permanence de l’aide en cas d’absence pour congés payés 
ou maladie.

Dans tous les cas où la permanence de l’aide doit être 
assurée le statut de mandataire est recommandé. 

Dans tous les cas le recours au prestataire est possible 
s’assurant qu’il ne s’agit pas d’un agrément simple.12

mise à jour 2022/01

L’agrément simple est délivré aux entreprises et micro entreprises pour permettre à leurs clients de  12

bénéficier de la réduction fiscale, sans être tenues aux critères du label de la charte nationale qualité pour 
la permanence et la qualité de l’aide 
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Choix du statut de l’employeur,
choix du statut combien ça coûte* ?

Tableau comparatif des tarifs
d’une employée familiale niveau 1 moins 16h par mois

-.-

Client
Prestataire cout horaire net    23,50 (1)  après crédit d’impôts          12,75 
Employeur :
mandataire cout horaire net   16                    «             7,65             
9 h
CESU payé 9,11(CP inclus)*  14,62 «             7,31

         11h
gré à gré déclaré payé 13 net  16,00 «              8,00            

gré à gré au noir       13,00        «                           13,00
* grille 1er juillet 2021 exonéré + 70 ans
** pour un plafond à 13500/an personne seule, 15000 en couple

          mise à jour 2021/1 
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Choix du statut de l’employeur,
le vrai coût du travail au noir

Quand vous payez 13€ à votre aide ménagère vous avez 
dépensé 13€, si elle n’est pas déclarée vous prenez tous les 
risques  :13

- amende pour travail au noir (45000€ + 3 ans prison)
- redressement  URSSAF,
- Prud’hommes en cas de rupture,
- Pas d’assurance en cas d’accident du travail : tout ou 

partie de votre patrimoine… peut y passer !

Quand vous payez 23€  à un prestataire vous avez 
11,50€ de réduction d’impôt : vous avez dépensé 11,50€ et 
vous ne prenez aucun risque ! Avouez que le choix s’impose 
et qu’il faut être fou pour ne pas le faire. De plus vous vous 
conduisez en bon citoyen.😇  

 http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1681-travail-au-noir-les-risques-de-sanctions13
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Choix du statut de l’employeur,
ce que coûte vraiment le travail déclaré 

suivant simulation CESU*  :14

-13€ de l’heure au noir au salarié coûte 13€ à 
l’employeur de plus de 70 ans

- déclaré 13€ NET au CESU
LES charges sociales prélevées à l’employeur :8,75€
L’employeur débourse chaque mois : 10,87€ de l’heure 

soit 21,75 charges comprises moins 10,87€ de credit d’impôt, 
chaque heure lui coûte 10,87€ au lieu de 13€ !

Le salarié bénéficiera de tous les avantages exposés sur 
la page suivante.🤣 

   mise à jour 2021/1 

` 

 https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/estimateurs/estimer-le-nouveau-salaire-horai.html14
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Choix du statut de l’employeur,
Vous allez employer ou vous employez déjà 

un salarié qui ne veut pas être déclaré*.

Vous le payez 13 euros de l’heure, sait-il qu’en 2021 il 
peut gagner 13 euros net en étant déclaré ? Sait-il que 
déclaré il serait indemnisé en cas de maladie, d’accident du 
travail ? qu’il aurait droit au chômage ? qu’il cotiserait pour 
sa retraite ? qu’il pourrait solliciter des prêts ? qu’il aurait 
droit à la formation : 40 heures par an pour un permis de 
conduire, pour accéder à une spécialité du para-médical 

dans 
l’accompagnement des 
personnes âgées.

Savez vous qu’avec le 
crédit d’impôt tous ces 
avantages pour lui ne 
vous couteraient rien.
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mise à jour 2019/1

Choix du statut de l’employeur,
le chèque emploi service / déclaratif CESU*

C’est simple c’est gratuit
ils émettent le bulletin de salaire  les déclarations
vidéos  15

 https://www.dailymotion.com/video/x69o8a315
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1° Vous n’êtes pas connecté à internet vous réglez votre 
salarié avec un chèque emploi service

vidéos     16

 

2° vous vous connectez pour votre déclaratif
vidéos 17

3° et le CESU préfinancé ?
vidéos 18

en résumé 19

 https://www.dailymotion.com/video/x6dcyid16

 https://www.dailymotion.com/video/x69o8a317

 https://www.dailymotion.com/video/x644zho18

 https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/cesu/cesu-declaratif-et-cesu-prefinance19
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Choix du statut de l’employeur,
le chèque emploi service / déclaratif CESU

le CESU déclaratif en 10 questions  c’est l’essentiel de 20

l’essentiel à télécharger et à imprimer, à classer en premier 
dans le dossier  

 http://www.doctissimo.fr/html/famille/argent/16206-cheque-emploi-service-cesu.htm20
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Choix du statut de l’employeur,
Les services à la personne

AVerSuselle
21

mise à jour 2018 / 02 

 https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/services-a-la-personne/publications/21

2016Guide_adhesion_20161102.pdf
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Choix du statut de l’employeur,
à propos du rôle des organisations 

mandataires  :22

Video
Video23

- aider à définir les besoins : évaluation des 
qualifications des moyens financiers

- aide au recrutement pour identifier les salariés pour un 
accompagnement durable et pertinent

- aider à organiser la relation de travail, remplacement 
du salarié pendant ses absences…

- prendre en charge les formalités administratives
- Payer avec les chèques emplois service que vous 

envoient vos différentes caisses de retraites (sortir plus)

 http://www.notretemps.com/famille/aide-a-la-personne/emploi-domicile-mode-mandataire,i14344522

 https://www.youtube.com/watch?v=YguIrIF8ewY&t=2s23
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Choix du statut de l’employeur,
Et le prestataire ?

Vous avez horreur des obligations, vous vous absentez 
souvent, adressez vous à un prestataire, vous ne serez pas 
employeur. Le prestataire vous assure le service mais pas le 
même intervenant, la relation avec celui-ci sera moins 
pérenne. Le prestataire répercute sur le prix de l’heure 
facturée les charges de gestion de son personnel, mais la 
réduction fiscale reste acquise, le coût est donc comparable 
au travail au noir, et il n’y a plus aucun risque ! 
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Choix du statut de l’employeur,
en résumé*24

inscription caisse URSSAF25

suivi de la visite médicale  26

 http://www.senior-zen-employeur-particulier.fr/versuzelle/Blog/Entrees/24

2015/8/23_comparatif_obligations_administratives.html

 https://www.urssaf.fr/portail/home/particulier-employeur/particulier-employeur/travailleur-occasionnel/25

modalites-declaratives.html

 https://www.facebook.com/notes/communauté-des-seniors-employeurs-particuliers/bonjour-comment-se-26

passe-une-visite-médicale-suite-à-une-embauche-/952602644908081/
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Choix du statut de l’employeur,
limite du choix27

Compte tenu d’un facteur essentiel du contrat de travail 
qu’est le lien  de subordination , l’APA est affectée à la 28

rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile 
autorisé, en raison de l’insuffisance d’entourage familiale ou 

social pour :
- les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la 

grille nationale AGGIR, 
- les personnes nécessitant une surveillance régulière du 

fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel 

 http://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/droits-et-aides/apa-allocation-27

personnalisee-d-autonomie/article/allocation-personnalisee-d-autonomie-apa-a-domicile

https://medium.com/institut-de-l-entreprise/emmanuelle-barbara-réécrire-le-droit-du-travail-en-28

remplaçant-le-lien-de-subordination-par-un-2a3fc3621ace
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Le recrutement
Définir ses besoins, 

estimer le temps nécessaire,

rechercher la qualification correspondante,

appliquer le salaire 
de la CCNSPE, 

lancer la recherche, 
l’entretien 

d’embauche
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Le recrutement
Définir ses besoins, estimer le temps 

nécessaire,

Dresser la liste des tâches en séparant clairement :
-l’accompagnement d’une personne dans le maintien de 

son autonomie (lever, toilette, repas…)
- l’espace de vie (ménage, linge…)
- l’environnement technique (soutien administratif, 

assistance internet)
- environnement externe (travaux de jardinage, petits 

bricolage)
Retenir l’emploi-repère correspondant à l’activité 

principale, celui qui requiert le plus de compétence, utiliser 
la dénomination de l’emploi et le salaire correspondant.
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Préalable : obtenir la convention 
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Le recrutement
rechercher la qualification correspondante29

Adulte = maintien de l’autonomie DEAeS késako ?   30

  assistante de vie29

 https://www.arftlv.org/actualites/17896/diplome-Etat-accompagnant-educatif-social-remplace-les-DEAVS-30

DEAMP.aspx
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Le recrutement
Pour y voir plus clair dans l’évaluation de l’aide à la 

personne
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Le recrutement
appliquer le salaire de la CCNSPE*,

attention à l’actualisation du SMIC10,03 € brut de l’heure au 1er Janvier 2019/01

AVS

Veillez à appliquer strictement la définition des emplois 
repères de la grille pour déterminer le salaire31

Les salaires ne tiennent plus compte de la majoration 
pour ancienneté

le net horaire majoré des congés payés est le salaire à 
déclarer au CESU

Les salariés diplômés bénéficient d’une majoration sur 
le salaire minimal.

 èdfghs31
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Il s’agit içi des salaires minimaux conventionnels, la 
négociation est libre au moment de l’embauche, les 
moyennes nationales mettent en évidence les différences 
liées essentiellement à la position géographique et au 
nombre d’heures hebdomadaires, au crédit d’impôt.
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VerSuselle

Dans les propositions de l’étude Horizon AVS le salarié 
coordonateur d’un couple dont un aidant familial se 
situerait au niveau 5 soit 10,60 brut de l’heure, le second 
salarié au niveau 3 soit 10,21.

Aperçu du budget de la zone de confort pour un couple 
2 + 65ans bénéficiant de 15000 euros de plafond ouvrant 
droit au crédit d’impôt y compris la majoration 
mandataire  2,25 de l’heure sur le brut, pour assurer la 32

permanence du service pendant les congés payés et les 
absences maladie.

Zone de confort :
3x1x7x52 = 1092heure / an
2 salariés 546 heures par an théorique
. salarié coordonateur : 10,60x1,10 (CP) = 11,66 

l’estimateur CESU répond 
13,15+2,25=15,40x546=8408,40euros

. salarié coordonateur diplômé : 11,02x1,10(CP)=12,12 
l’estimateur CESU répond   13,70+2,25=15,95x546=8708,70

.second salarié : 10,21x1,10 (CP) =11,23 l’estimateur 
CESU répond 12,67+2,25=14,92x546= 8146,32 euros

Un léger dépassement du plafond est constaté soit 
8408,40+8146,32=16554,72–7500=9054,72euros dans le 1er 
cas, 8708,70+8408,40=17117,10-7500=9617,10euros dans le 

 http://www.federation.admr.org/sites/default/files/federation/u128/pdf/tarifs-admr-2017-juin.pdf32
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second resteront à charge ainsi que toutes les heures 
complémentaires de ménages, accompagnement…

Un montant de l’ordre de 10000 euros soit 840€ par mois 
est certes lourd mais pas impossible à supporter pour 
beaucoup de couple à la retraite surtout comparé aux prix 
d’hébergement dans des établissements offrant un confort 
comparable.

Rappelons que la zone de confort du projet permet à 
chacun des salariés d’envisager un deuxième employeur 
soit 6 heures de travail quotidien sur 6 jours ce qui avec 5 
heures de temps complémentaire ménage et courses permet 
d’envisager un temps plein

mise à jour 2021/07
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Le recrutement
lancer la recherche*

sur les critères : lieu de travail,  
quelle qualification, 

quelles tâches, 
temps de travail jours/heures…

Comment ,
. « bouche à oreilles » voisins, amis, relations,

. journal d’annonces locales, 

. CCAS à la Mairie, CLIC, maison de santé, cabinet de 
médecins d’infirmières, pharmacie, Kiné

. Pôle emploi (cadre d’accord avec la FEPEM),
Nouveau 2019/01
.le site d’annonce du particulier emploi33

.le site d’annonce du CESU

. si l’option mandataire est choisie, confier le 
recrutement au mandataire.

AVerSuselle 

 https://particulieremploi.fr33
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Le recrutement
l’entretien d’embauche*

Vous avez trouvé 
Sympathique, prévenante, 
ponctuelle, sérieuse, efficace, 
compétente, expérimentée, 
éthique irréprochable…34

Multi-salariat !
Quand vous recrutez un salarié qui travaille chez 

plusieurs employeur, n’oubliez pas que vous vous intégrez 
à une communauté déjà établie dont vous devez respecter 
les usages dans le respect de la règlementation du droit du 
travail : temps de travail hebdomadaire, repos quotidien et 
amplitude, jour de repos hebdomadaire, période de congés 
déjà fixée, période de formation déjà convenue.

Elle devra également vous produire son certificat 
médical de moins de 5 ans d’aptitude à la fonction, 3 ans 
pour les gardes de nuit, sinon vous devrez prendre rendez 
vous auprès de la médecine du travail pour une visite dans 
les 3 mois qui suivent la prise de poste .35

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000475.pdf34

 https://www.juritravail.com/Actualite/Visite-medicale/Id/25846435
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AVerSuselle
Si vous recrutez une AVS elle devra justifier de son 

diplôme.
Si l’état de la personne aidée et de son entourage 

immédiat justifie une permanence de l’aide 7 jours sur 7 et 
365 jours par an, l’étude Horizon AVS conseille de recruter 2 
AVS au sein d’un groupe déjà formé à l’initiative des 
salariés (binôme). Vous confierez la coordination du groupe 
à l’une d’entre elle, selon l’organisation existante dans le 
groupe. Dans ce cas l’étude Horizon conseille aussi de faire 
appel  à un mandataire pour les remplacements de longue 
durée.

Multi-Salariat

En général le groupe fonctionne en multi-salariat, la 
coordinatrice assure également la concertation des 
différents employeurs, et rend compte dans le domaine de 
la gestion du temps de travail, des plannings,  des 
absences :

Jours de repos hebdomadaire,
congés payés,
absences maladie,
congés de formation,
visite médicale.
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Le recrutement
les avantages du secteur de l’aide à 

domicile

 si la personne que vous recrutez 
travaille pour la première fois chez un 
particulier employeur il est 
recommandé de lui présenter 

l’organisation du secteur :
. une convention collective protège ses droits,
. le système de prévoyance IRCEM lui assure une 

retraite complémentaire
. l’assurance IRCEM en cas de maladie ou d’invalidité
. L’employeur dispose de 40 heures de formation par an 

pour ses salariés, pour passer un permis de conduire par 
exemple.

. Le compte personnel de formation où s’accumulent 24 
heures de droits par an pour un temps plein.

. Une grille de qualification ouverte qui permet une 
progression professionnelle, une valorisation des acquits, 
des diplômes d’état. 

. Des jours de congés pour les événements familiaux. 
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Le contrat de travail  pas à pas, 36

particularités du multi-salariat

entre l’employeur et le salarié

 la convention collective 

les institutions de retraite et prévoyance

1) la date d’entrée et la période d’essai

2) lieu habituel de travail

3) Nature de l ‘emploi

4) horaire de travail hebdomadaire

5) repos hebdomadaire

6) jours fériés

7) rémunération, à la date d’embauche

8) congés payés

9)clauses particulières et annexe au contrat 
 https://www.cesu.urssaf.fr/info/files/pdf/Contrat.de.travail.type.duree.indeterminee(CDI).pdf36
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Le contrat de travail  pas à pas, 37

particularités du multi-salariat
Préalables

les outils indispensables

la convention collective 

le planning si multi-salariat

l’essentiel du temps de travail

video  38

 https://www.cesu.urssaf.fr/info/files/pdf/Contrat.de.travail.type.duree.indeterminee(CDI).pdf37

 https://www.youtube.com/watch?v=YYmt6TJJgM838
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Le contrat de travail pas à pas, 
particularités du multi-salariat

entre l’employeur et le salarié

Un contrat de travail  doit être établit au delà de 8 39

heures par semaine et ou au delà de 4 semaines 
consécutives.video40

En l’absence de contrat, la CGT recommande la 
rédaction d’un lettre d’intention définissant, la nature des 
travaux envisagés, et les éléments du salaire brut entrant 
dans le salaire net tel que figurant sur le déclaratif CESU.

Il définit l’identité des parties : état civil, nom, prénom, 
adresse. n° d’immatriculation URSSAF  et code NAF 95 OZ 41

de l’employeur, n° sécurité sociale du salarié

Préalable : inscription aux caisses d’URSSAF

 Bien_rediger_son_contrat_de_travail-cles.pdf39

 https://www.youtube.com/watch?v=l-HwcjrWXSg&t=545s40

 https://www.urssaf.fr/portail/home/particulier-employeur/particulier-employeur/travailleur-occasionnel/41

modalites-declaratives.html
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Le contrat de travail pas à pas, 
particularités du multi-salariat

la convention collective 

les institutions de 
retraite et prévoyance

« Il est conclu un contrat de travail 
régi par les dispositions de la 
convention collective nationale 
des salariés du particulier 
employeur tenue à la disposition 
du salarié qui pourra la consulter 

sur le lieu de travail.
Toute modification de ces textes lui sera notifiée dans le 

délai d’un  mois après sa date d’effet.
Les institutions compétentes en matière de retraite et 

prévoyance sont :
- retraite IRCEM retraite

-prévoyance IRCEM prévoyance »
Préalable : inscription à l’IRCEM  42

 https://www.ircem.com/GID/inscription42
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Le contrat de travail pas à pas, 
particularités du multi-salariat

1) la date d’entrée et la 
période d’essai

Pour le salarié du particulier 
employeur, elle est d’un mois 
maximum (renouvelable une fois 
sous réserve que le salarié ait été 
averti par courrier avant l’expiration 
de la 1ère période) article 8
pendant la période d’essai chaque 

partie peut reprendre sa liberté à tout moment sans 
indemnité.

AVerSuselle

Dans le cas des AVS l’étude recommande le 
renouvellement de la période de préavis pour vérifier la 
bonne coordination de l’équipe. Il faut rappeler que 
l’activité de l’un des salariés s’exerce sur 2 goupes de 2 
salariés travaillant chacun chez  2 employeurs.
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Le contrat de travail pas à pas, 
particularités du multi-salariat

2) lieu habituel de travail

C’est généralement le domicile de l’employeur, 
cependant s’agissant de sénior, le salarié peut être appelé à 
travailler dans un lieu autre, en cas d’hospitalisation, 
d’établissement de convalescence, de séjour chez des 
proches… dans des limites géographiques raisonnables et 
dans le respect du temps habituel de travail. Un accord 
entre employeur et salarié fixera les modalités, par exemple 
le temps de trajet supplémentaire en temps de travail ou en 
temps complémentaire, et une indemnité kilométrique.

Il faut souligner que pendant les absences de 
l’employeur pour quelques raisons que ce soit le contrat de 
travail se poursuit, et le salaire est dû. L’employeur peut 
souscrire une assurance hospitalisation auprès de l’IRCEM 

mutuelle  et utiliser 43

l’indemnité journalière pour 
couvrir tout ou partie du 
salaire et des charges 
salariales . 

 http://www.ircem-mutuelle.com/nos-garanties/?profil=particulier-employeur-retraite43
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Le contrat de travail pas à pas, 
particularités du multi-salariat

3) Nature de l ‘emploi

La nature de l’emploi doit rester 
conforme à la définition de la 
classification article 2 de la 
convention (mis à jour 2016), 
choisie au moment de votre 
recherche, actualisée au cours de 
l’entretien d’embauche que vous 
avez eu avec le, la candidat(e).

AVerSuselle

Consulter et rappeler les grandes lignes des emplois 
repères  de la classification conseillés par l’étude Horizon 44

AVS
Assistant de vie C Pour l’AVS coordonateur
Assistant de vie B pour le second salarié

 https://particulieremploi.fr/assistant-de-vie/44
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Le contrat de travail pas à pas, 
particularités du multi-salariat

4) horaire de travail hebdomadaire*

Multi-salariat ! Si le salarié travaille pour plusieurs 
employeur, il devra vous remettre la copie de son planning 
hebdomadaire pour choisir les plages d’intervention 

disponibles dans le respect de la 
législation en vigueur concernant les 
points suivants : le temps de travail 
hebdomadaire 40 heures, 44 heures en 
moyenne sur 12 semaines, 48 heures 
exceptionnellement, le jour de repos 
hebdomadaire, le temps de repos 
quotidien 11 heures, attention aux 
gardes de nuit. (article 15 de la 

convention)
« le salarié doit répondre à cette demande à défaut, il 

commet une faute susceptible selon la cour de cassation de 
justifier un licenciement pour faute grave (arrêt de la cour 
de cassation du 19 Mai 2010. »45

 http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/contrats-de-travail/article/le-cumul-d-45

emplois
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NB. le particulier employeur par dérogation n’est pas 
soumis au plancher de 24 heures hebdomadaire du temps 
partiel.

Si le salarié travaille également pour un prestataire ou 
un mandataire que vous avez antérieurement utilisé 
l’alerter sur une possible clause de non concurrence46

AVerSuselle

Dans le cas particulier de l’assistance à la personne par 
des AVS et dans le respect de la zone de confort de la 
personne aidée et du biorythme humain l’étude Horizon 
AVS recommande 3 créneaux de 2 interventions d’une 
heure auprès de 2 employeurs maximum :

7h30 à 10 heures
11 h 30 à 14 heures
18h à  20h 30
Ces créneaux respectent une amplitude quotidienne  de 

13 heures. 

 https://www.facebook.com/notes/communauté-des-seniors-employeurs-particuliers/salariés-et-clause-46

de-non-concurrence/952317718269907/
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Pour laisser une certaine flexibilité à l’organisation du 
travail du groupe, et permettre aux salariés en  plus du jour 
de repos hebdomadaire de bénéficier d’un repos le 
dimanche alterné l’étude conseille de fixer l’horaire 
hebdomadaire de chaque salarié à 10 heures30 mn à 
l’intérieur de ces créneaux horaires. Les prestations hors de 
ces créneaux horaires seront considérées comme des temps 
complémentaires. 

Pour permettre un bon suivi de ce temps flexible dans le 
respect rigoureux de ce temps de travail sur la période de 
paie, un système de pointage est indispensable, le plus 
souvent le mandataire vous le proposera, il devra être 
accessible à tout instant aux salariés comme aux 
employeurs. 
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Le contrat de travail pas à pas, 
particularités du multi-salariat

5)repos hebdomadaire
6)L e repos hebdomadaire doit avoir une durée 

minimale de 24 heures consécutives qui s’ajoute aux 11 
heures de repos quotidien et être donné de préférence le 
dimanche, selon l’article 15 de la convention.

Cependant à la demande du salarié, en raison de ses 
pratiques religieuses, un autre jour peut être accepté par 
l’employeur. A ces 24 heures s’ajoute une demi-journée dans 
le cadre de l’horaire de travail.

Multi-salariat ! 
Il est nécessaire de vérifier sur le planning que le jour de 

repos fixé est respecté par les autres employeurs.
AVerSuselle
Pour chaque salarié du groupe une journée 

hebdomadaire est fixée à laquelle s’ajoute 1 dimanche sur 3 
alterné 
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Le contrat de travail pas à pas, 
particularités du multi-salariat

7) jours fériés

Attention les jours fériés 
normalement travaillés sont 
cochés sur le contrat modèle CESU 
!
Selon l’article 18 de la convention, 
seul le 1er Mai est un jour férié 
chômé et payé, s’il  tombe un jour 
habituellement travaillé. Le travail 

effectué le 1er Mai ouvre droit à une 
rémunération majorée de 100%.

Décidés chômés par l’employeur les autres jours fériés 
sont payés après 3 mois d’ancienneté sans majoration.

Demandés chômés par le salarié les autres jours fériés, 
sont accordés comme jour de congés ou bien comme 
absences autorisées sans rémunération.

Le cas particulier de la journée de solidarité : pour le 
salarié à temps complet, il travaillera un jour férié fixé dans 
le contrat sans rémunération. 
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Dans le cas du Multi-salariat !  la cotisation solidarité 
autonomie de 0,3% restera à la charge de l’employeur.47

https://www.village-justice.com/articles/connaitre-presque-journee-solidarite,12287.html47
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AVerSuselle

Pour les jours fériés ordinaires dans le strict respect de 
la permanence du service, l’équipe aura la liberté de la 
gestion des jours fériés travaillés. Dans le cadre de la 
demande du salarié, un jour férié chômé un jour 
normalement travaillé ne sera pas payé.

Le 1er Mai chômé un jour normalement travaillé est 
payé proportionnellement au nombre d’heures qu’il aurait 
été travaillé ce jour là. Dans ce cas s’il est travaillé il est payé 
2 fois.

Les plannings des semaines comptant un jour férié 
doivent être présentés  au moins 2 mois à l’avance pour 
permettre un arbitrage de l’employeur si un désaccord se 
produisait ultérieurement au sein de l’équipe. 
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Le contrat de travail pas à pas, 
particularités du multi-salariat

8) rémunération, à la date 
d’embauche*

Selon l’article 20 de la convention pour 
une heure de travail effectif aucun salaire 
horaire brut ne peut être inférieur au 
salaire horaire minimum conventionnel, 
ni au SMIC horaire en vigueur.

Il y a lieu de préciser sur le contrat le mode de calcul de 
la rémunération 

- soit la mensualisation sur la base de l’horaire 
hebdomadaire x52/12 dans le strict respect du temps de 
travail hebdomadaire.

- soit sur la base des heures de travail effectives 
constatées par pointage. Attention tout système colectif de 
pointage doit faire l’objet d’une déclaration simplifiée à la 
CNIL  pour assurer l’information du salarié 48

 https://www.cnil.fr/fr/lacces-aux-locaux-et-le-controle-des-horaires-sur-le-lieu-de-travail48
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-  Le contrat de travail pas à pas, 
particularités du multi-salariat

9) congés payés*

Selon l’article 16 de la convention le 
salarié acquiert 2 jours et demi par 
période de 24 jours de présence au 
travail et périodes assimilées du 1er 
juin de l’année précédente au 31 Mai 
de l’année en cours. Les congés payés 
sont rémunérés au moment où ils 
sont pris.

Multi-salariat !
Le temps partiel, le multi-salariat, le chèque emploi 

service, le CESU,  ont généralisé de rémunérer les congés 
payés en majorant le salaire net convenu par une prime de 
10% dans ce cas il n’y a pas lieu de les rémunérer au 
moment où ils sont pris.Video49

Les congés supplémentaires pour fractionnement ne 
peuvent être appliqués en multi-salariat.

Dans tous les cas le régime de rémunération doit être 
précisé dans le contrat de travail

 https://www.youtube.com/watch?v=xfQyTlkAsmw49
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AVerSuselle

L’étude préconise le recours à un mandataire, une 
équipe de 2 personnes ne peut en effet respecter le jour de 
repos hebdomadaire, pour une absence supérieure à 5 jours 
ouvrables dans le cadre de la permanence des services.

 Il appartient au groupe de salarié de se concerter pour 
assurer la permanence du service. Pour permettre 
d’organiser les périodes de remplacement, et dans le cadre 
règlementaire, un préavis de 2 mois doit être respecté pour 
communiquer au groupe d’employeurs les dates de congés 
payés et de remplacement. 
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- Le contrat de travail pas à pas, 
particularités du multi-salariat

10) clauses particulières et annexe au 
contrat

La convention collective recommande de préciser les 
clauses particulières ne donnant pas lieu à la rédaction d’un 
avenant  : 50

-congés liés aux contraintes de l’employeur,
- évolution des tâches, des horaires…
La rédaction d’une annexe   est également possible 51

pour compenser l’absence des documents obligatoires dans 
les entreprises 

 https://www.juritravail.com/Actualite/modification-temps-travail/Id/25497450

 http://www.senior-zen-employeur-particulier.fr/versuselle/pages/pageA8.html51
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 4° de couverture
à propos de l’auteur*

Marie (1936) et Jules (1928) Versuselle ont employé pendant onze ans 
une aide à domicile qui les a assignés aux 
Prud’hommes.
La salariée de Marie et Jules a été déboutée.
Très éprouvée par cette épreuve Marie a voulu 
témoigner, elle a écrit et fait publier le livre l'Aide 
Ménagère. Plus qu’un témoignage, il s’agit là d’un 
véritable guide pratique, riche en annotations et 
précisions, permettant à chacun de s’y retrouver et de 
se prémunir.

 Le contrat ayant cessé avec l’éditeur, le livre sera prochainement 
disponible dans la version numérique sur internet.publie

Sur les conseils de l'éditeur pour faire connaître le 
livre, la page de la communauté 
@senioremployeur a été créée sur Facebook en 
Février 2016.  Fin 2019 la communauté compte 
850 abonnés qui bénéficient d’une initiation 
gratuite de sessions gratuites d’information à la 

règlementation et à l’organisation du travail : les essentiels et au 
marketing, management, communication de l’AVS : mamaco
Abonnez vous à @senioremployeur sur Facebook

Le site a été créé pour faire connaitre le secteur de l'aide 
à domicile et les différents intervenants, pour mettre à 
jour les informations du livre en fonction de l'évolution 
de la règlementation concernant ce secteur. 
Pour cette raison le plan du site suit le plan du livre.

Enregistrez le site dans vos favoris52

http://www.senior-zen-employeur-particulier.fr/52
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Téléchargez les essentiels 1et2 de la règlementation 53

 http://www.senior-zen-employeur-particulier.fr/essentiels1-2.pdf53

 - SENIOR PARTICULIER EMPLOYEUR GESTION DU SALARIÉ L’ESSENTIEL1/2               55

http://www.apple.fr

	L’essentiel de la gestion du salarié du particulier employeur 1/2 Le projet
	Edition 2021 n°01 *pages modifiées
	le choix du statut, le recrutement, le contrat
	avertissement
	La foire aux questions
	Choix du statut de l’employeur,

	les chiffres du travail au noir en 2018
	Choix du statut de l’employeur,

	employeur gré à gré,
	employeur CESU,
	employeur avec mandataire
	client d’un prestataire
	Choix du statut de l’employeur,
	Choix du statut de l’employeur,
	Choix du statut de l’employeur,
	Choix du statut de l’employeur,
	Choix du statut de l’employeur,
	Choix du statut de l’employeur,
	Choix du statut de l’employeur,
	mise à jour 2021/1
	Choix du statut de l’employeur,
	mise à jour 2019/1
	Choix du statut de l’employeur,
	Choix du statut de l’employeur,
	Choix du statut de l’employeur,
	Choix du statut de l’employeur,
	Choix du statut de l’employeur,
	Choix du statut de l’employeur,
	Choix du statut de l’employeur,
	Le recrutement
	Le recrutement
	Le recrutement
	Le recrutement
	Le recrutement
	Le recrutement
	Le recrutement
	Le recrutement
	Le contrat de travail pas à pas, particularités du multi-salariat
	Le contrat de travail pas à pas, particularités du multi-salariat
	Le contrat de travail pas à pas, particularités du multi-salariat
	Le contrat de travail pas à pas, particularités du multi-salariat
	Le contrat de travail pas à pas, particularités du multi-salariat
	Le contrat de travail pas à pas, particularités du multi-salariat
	Le contrat de travail pas à pas, particularités du multi-salariat
	Le contrat de travail pas à pas, particularités du multi-salariat
	Le contrat de travail pas à pas, particularités du multi-salariat

	repos hebdomadaire
	Le contrat de travail pas à pas, particularités du multi-salariat
	Le contrat de travail pas à pas, particularités du multi-salariat
	Le contrat de travail pas à pas, particularités du multi-salariat
	Le contrat de travail pas à pas, particularités du multi-salariat
	4° de couverture



