
Présentation des 
outils 

Disponibles sur le site www.csafam.fr
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Le site internet www.csafam.fr
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L’ensemble des outils est accessible sur le site www.csafam.fr
espace adhérent dans la rubrique « Téléchargement adhérent ».
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http://www.csafam.fr/


Les documents sont classés par rubriques pour faciliter la recherche
(textes réglementaires, contrats de travail et avenants, bulletins de salaire, outils de calcul, fiches 
pratiques et informations, …)

CSAFAM 2020 - Tous droits réservés                                                                                              



Plusieurs bulletins de salaire sont à votre disposition pour répondre au 
mieux à vos besoins et aux spécificités de vos contrats, au choix en 
version Excel ou Openoffice.
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Les bulletins de salaire
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Nous vous proposons:

➢Le BS avec planning pour un outil complet avec détail des heures contractuelles et effectuées (plan), 
calcul cour de cassation et bulletin de salaire pour chaque mois; les données saisies sur les onglets « plan » et 
« CCC » remplissent le BS

➢Le BS sans planning (un onglet CCC en début d’outil permet d’avoir sous la main l’outil de déduction, 
mais les données doivent être saisies manuellement dans le BS)

➢Le BS contrat occasionnel

➢Le BS mensualisation sur cycles réguliers, qui facilite le calcul de la mensualisation
lorsque les employeurs sont postés (par exemple)

➢Le BS mensualisation sur périodes différentes, recommandé pour les contrats de type 
périscolaires)

➢Le BS CDD qui permet de respecter les dispositions particulières de ce type de contrat 
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Chaque bulletin de salaire est présenté sous la forme d’un
tableur Excel comportant plusieurs onglets (ici le BS avec 
planning).
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L’onglet identification complété reporte les données sur tous les BS du
tableur sans avoir à les ressaisir chaque mois. Les zones où le texte doit 
être saisi sont de couleur; les zones qui ne doivent pas être remplies sont 
protégées pour éviter les erreurs de saisie, quel que soit l’outil ou l’onglet.
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Pour répercuter le prélèvement à la source entré en vigueur en janvier 2020 pour 
les assistants maternels, un onglet « Impôts » a été intégré aux BS 2020. Pour 
faciliter cette nouveauté, l’onglet évolue en fonction des réponses apportées aux 
questions posées, et guide l’adhérent dans le remplissage.
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Il est laissé le choix de faire apparaître ou non le taux d’imposition sur le BS. 
Les indemnités repas étant incluses dans le calcul de la base « prélèvement à la 
source », les adhérents indiquent les montants fixés par les PE qui apportent le 
repas, ou, en l’absence d’attestation, le montant de l’indemnité forfaitaire repas 
pour les impôts est clairement indiqué pour éviter les erreurs.
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Les informations saisies dans l’onglet « Impôts » permettent le bon 
calcul du P.A.S. et les informations à déclarer aux impôts s’affichent 
clairement pour le remplissage de l’outil « impôts » mis à 
disposition chaque année (c.f. page suivante).
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Les informations apparaissant sur les BS facilitent le remplissage 
de l’outil de calcul des impôts.
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Visuel du plan inclus dans le BS avec planning.
D’un côté, on inscrit les heures prévues contractuellement, de l’autre les heures réellement effectuées. 
Des colonnes permettent d’indiquer le nombre d’heures d’absence à déduire, le nombre d’heures 
complémentaires/supplémentaires, les indemnités (entretien, repas, kilométriques) qui se reportent 
automatiquement sur le BS. 
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Note : le visuel fait 
apparaitre des ### ou 
des cases semblent trop 
petites: ce problème est 
dû au fait d’avoir réduit 
l’échelle pour avoir une 
certaine lisibilité dans 
cette présentation. Ce 
problème n’est bien 
entendu pas présent 
dans les outils 
disponibles.



L’outil de calcul de la déduction
des absences suivant le calcul 
cour de cassation est inclus dans
chaque BS et est accessible en 
tant qu’outil sur le site.
Dans le BS avec planning, un 
onglet CCC est disponible pour 
chaque mois, et les données sont 
reportées automatiquement sur le 
mois concerné.
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Dans les BS autres que celui avec planning, les cases grisées 
permettent d’identifier les cellules qui doivent être remplies pour 
que les calculs s’effectuent.
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La déclaration des revenus et le 
calcul de l’abattement
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En ce qui concerne les impôts, un outil est mis à disposition (généralement vers le mois 
d’avril), toujours avec un système de divers onglets à remplir:
- un onglet « Identifiant » dans lequel le salarié indique ses coordonnées ainsi que tous les 
enfants accueillis au cours de l’année, en précisant si ils sont ou non porteurs de handicap.
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- 2 onglets permettent de saisir les données pour chaque enfant (salaire net 
imposable, indemnités, nombre de jours et d’heures) 
=> ces informations apparaissent en clair sur le BS afin de faciliter la 
collecte des données sans devoir effectuer de calculs supplémentaires (c.f.
page 11).
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Les résultats apparaissent sur le récapitulatif.
L’outil permet de prendre en compte jusqu’à 16 enfants.
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La déduction d’une heure de SMIC supplémentaire pour l’accueil d’un enfant 
porteur de handicap est aussi calculée en fonction des saisies des onglets précédents. 
Le récapitulatif précise alors la somme à déclarer aux impôts, ainsi que le montant de 
l’abattement.
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Et bien d’autres outils pour 
faciliter la gestion de notre activité 
professionnelle et ses spécificités
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Calcul des congés payés en année complète ou incomplète (2 outils 
distincts) avec comparaison sur la même page entre maintien de salaire et 
10% de la rémunération, calcul de la régularisation, conversion net/brut et 
brut/net, calcul de l’indemnité de rupture, calcul de mensualisation et du 
coût de l’assistant maternel…
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Les documents fournis à
l’adhésion
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Le classeur « Mémo 
pratique » classé par 

thématiques est envoyé 
aux nouveaux 

adhérents.
En cas de modifications 
des dispositions légales, 

les pages actualisées 
sont renvoyées; on ne 

remplace que les pages 
devenues obsolètes.
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Sont également offerts à
l’adhésion et à la réadhésion:

- le contrat de travail autocopiant, 

- la fiche récapitulative des 
chiffres-clés de l’année 

-les mini-guides de l’accueil du 
jeune enfant sur des thématiques 
propres à l’accueil (l’hygiène, 
l’alimentation…).
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Le planning qui regroupe mois par mois les heures de travail effectuées pour chaque 
enfant ainsi que le décompte des indemnités à facturer, d’une part pour faciliter la 
saisie des BS, d’autre part pour tenir à disposition de la PMI ces informations, 
conformément aux obligations légales en vigueur. 

CSAFAM 2020 - Tous droits réservés                                                                                              



Chaque mois est présenté sur une double page qui permet d’y inscrire 
jusqu’à 6 enfants et une page permet de noter des informations pour les
rendre plus facilement accessibles (les coordonnées des PMI, numéro 
d’agrément, les assurances, etc).
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Vous recevrez également « La veilleuse », lettre
d’information, décrypte les sujets d’actualités de la 
profession (parution tous les 3 mois environ).
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MAIS AUSSI:

- Une équipe de déléguées bénévoles qui s’investissent pour 
l’avancement et la reconnaissance de la profession. Nous 
exerçons le même métier que vous, et nous sommes donc au 
plus proches de votre quotidien et de vos préoccupations.

- l’accès au groupe facebook CSAFAM adhérents qui complète 
l’espace adhérent du site et son forum.

- la possibilité d’organiser des réunions d’informations près de 
chez vous sur des thématiques qui vous interpellent.
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Espérant vous compter parmi nous très 
prochainement,

Pour vous, avec vous, ensemble.
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