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La  rupture du contrat de travail
Peut prendre différentes formes démission, rupture conventionnelle, retrait d’enfant,
prise d'acte,, résiliation judiciaire
La procédure de rupture varie selon les situations. Plusieurs documents doivent être
remis au salarié qui peut par ailleurs prétendre, dans certains cas, à une indemnité.

la rupture de contrat en CDI par l'employeur : le retrait d'enfant 
Le contrat de travail de l'assistante maternelle peut être rompu par l'employeur selon la
procédure simplifiée du retrait d'enfant.
Contrairement à la procédure de licenciement de droit commun, la rupture par le
particulier employeur du contrat de travail de l'assistante maternelle pour retrait
d'enfant n'a pas à être motivée. toutefois cela peut s'avérer utile voire indispensable
comme pendant la maladie ou la grossesse de l'assistante maternelle
La rupture doit cependant respecter les règles fixées par le Code de l'action sociale et
des familles et par la convention collective.

La décision de rompre le contrat doit être notifiée à l'assistant(e) maternel(le) par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception (ou remise en main propre contre
décharge). La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du
préavis.

Pendant la grossesse :  (voir livret sur la maternité) 
Pendant la grossesse de l'assistant(e) maternel(le), la rupture du contrat est possible
dans les cas suivants :
 Faute grave
 Impossibilité de maintenir le contrat
La décision de rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception,
sans entretien préalable obligatoire. La lettre devra obligatoirement préciser les motifs
retenus.
La rupture du contrat n'est pas possible pendant le congé maternité de l'assistante
maternelle seule la conclusion d'une rupture conventionnelle reste envisageable.



   Le préavis 
Sauf rupture pour faute grave ou lourde , un préavis avant le retrait d'enfant doit être respecté
Le préavis commence le jour de 1re présentation de la lettre recommandée notifiant la rupture 
du contrat de travail. La durée minimum du préavis dépend de l'ancienneté de l'assistante
 maternelle. Moins d’un an 15 jours de préavis, un an et plus 1 mois de préavis. Si le préavis n'est
pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l'autre partie une indemnité
égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé.

            
              

                     La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés.
sauf accord écrit entre les deux parties.

L’indemnité de rupture
L’employeur devra verser à l'assistante maternelle les indemnités suivantes :
À  partir d'un an d'ancienneté, indemnité de rupture sauf en cas de faute lourde. Son montant
est égal à 1/120e du total des salaires nets perçus pendant  la durée du contrat (hors
indemnités d'entretien et de repas...).
Une indemnité compensatrice, calculée comme l'indemnité représentative de congés, qui 
correspond aux congés payés dus et non pris au titre de l’année de référence et de l'année 
en cours.

Si l'accueil s'effectue sur une année incomplète, l'employeur procède s'il y a lieu à une 
régularisation de salaire qui ne peut être qu'à l'avantage de l'assistante maternelle.

Documents de fin de contrat 
Le particulier employeur doit fournir à l'assistant(e) maternel(le) les documents
suivants :
Dernier  bulletin de salaire
 Certificat de travail précisant les dates de début et de fin du contrat ainsi que la nature de
 l'emploi. toute mention susceptible de nuire à l'assistant(e) maternel(le) est interdite. 
l' employeur doit noter que l'assistant(e) maternel(le) bénéficie du maintien des garanties offertes 
par le contrat de prévoyance IRCEM  mis en place par la branche professionnelle des assistants
maternels du particulier employeur 
Attestation pôle emploi (exemplaire papier à commander sur le site internet de Pôle emploi ou à
remplir directement en ligne).
 

                              Le solde de tout compte que nous vous déconseillons de signer si il y a le 
moindre doute ou contestation sur les sommes y figurant



Accord entre l'employeur et le salarié
Demande de l'assistante maternelle qui justifie d'une embauche en contrat à durée

Faute grave
Force majeure
Inaptitude constatée par le médecin du travail

Embauche en CDI à l'issue du CDD (y compris lorsque le CDD a été renouvelé) ou
refus d'un CDI proposé avec une rémunération au moins équivalente
Faute grave , faute lourde 
Force majeure

Dernier bulletin de salaire
 Certificat de travail  précisant les dates de début et de fin du contrat ainsi que la
nature de  l'emploi
 Attestation pôle emploi (exemplaire papier à commander sur le site internet de Pôle

Rupture du contrat en CDD 

Pendant la période d'essai, l’employeur peut décider de rompre librement le contrat de
travail de son assistant(e) maternel(le). Cette rupture n'est soumise à aucune procédure
particulière.
Au-delà de la période d'essai, la rupture anticipée du contrat de travail à durée
déterminée est autorisée dans les cas suivants :

indéterminée (CDI). Pour éviter toute difficulté, elle peut notifier par écrit la rupture du
contrat et fournir le justificatif de l'embauche prévue (promesse d'embauche ou contrat
de travail, par exemple)

En dehors de ces cas, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée peut ouvrir
droit à des dommages et intérêts. Leur montant est au moins égal aux rémunérations
qui auraient été perçues jusqu'au terme du contrat.
L'employeur devra verser à la fin du contrat à l'assistante maternelle les indemnités
suivantes : l'Indemnité de fin de contrat (dite de précarité) égale à 10% de la
rémunération brute totale versée pendant le contrat.
Cette indemnité n'est pas due dans les cas suivants :

Une indemnité compensatrice, calculée comme l'indemnité représentative de congés,
qui correspond aux congés payés dus et non pris au titre de l’année de référence et
de l'année en cours. Cette indemnité est égale à 1/10ème de la rémunération brute
totale perçue par le salarié au cours de l'année de référence  (indemnité de congés
payés de l'année précédente incluse).
Si l'accueil s'effectue sur une année incomplète, l'employeur procède s'il y a
lieu à une régularisation du salaire qui ne peut être qu'à l'avantage de l'assistant(e)
maternel(le).
Le particulier employeur doit fournir à l'assistant(e) maternel(le) les documents
suivants :

emploi ou à remplir directement en ligne)
L'employeur peut présenter à l'assistant(e) maternel(le) un reçu pour solde de tout
compte que nous vous conseillons de ne pas signer.



salaire pour la partie effectuée, régularisation si année incomplète
Indemnité compensatrice de congés payés
Indemnité de rupture si au moins un an d'ancienneté 
Bulletin de salaire ( pajemploi) 
Certificat de travail
Reçu pour solde de tout compte ( voir fiche)
Attestation pôle emploi 

le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans agrément est

l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité est punie d'un emprisonnement

Droit du travail, contrat de travail et convention collective spécifique aux assistant(e)s
maternel(le)s inapplicables
Arrêt  du versement du CMG 
infraction de travail dissimulé par dissimulation d'un emploi salarié punie d'un

Rupture de contrat en cas de suspension ou de retrait d'agrément 
l'assistant(e) maternel(le) doit informer son ou ses employeurs de toutes modifications 
d'agrément et de conditions d'accueil.
l'employeur doit alors signifier par lettre recommandée avec accusé de réception le retrait
forcé de l'enfant entraînant la rupture du contrat de travail à la date de notification de la
suspension ou du retrait d'agrément par le président du conseil départemental. 

le contrat se trouve rompu sans préavis du seul fait de la suspension ou du retrait d'agrément.
 Sauf en cas de faute grave précisée parallèlement au retrait forcé, l'indemnité de rupture 
reste due à l'assistant(e) maternel(le) ayant au moins un an d'ancienneté. 

Les documents et montant à remettre à la rupture du contrat 

Conséquences en cas de poursuite du contrat de travail sans agrément 
pour l'assistant(e) maternel(le) 

puni de 3 mois d'emprisonnement et de 3750 € d'amende

 de 3 ans et d'une amende de 45 000 €.
Pour les particuliers employeurs 

 emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 45 000 € et / ou de marchandage puni 
de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende 



Soit d'un licenciement injustifié,
Soit, dans le cas contraire, d'une démission.

La prise d'acte peut être envisagée lorsque le salarié reproche à l'employeur des
manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de
travail. Elle peut être justifiée, par exemple, dans les cas suivants :
Discrimination ou harcèlement commis par l'employeur
Non-paiement de tout ou partie du salaire
Modification du contrat de travail sans l'accord du salarié
Absence d'organisation des visites médicales obligatoires (sauf si l'absence de visite

Non-paiement de tout ou partie du salaire
Modification du contrat de travail sans l'accord du salarié

La prise d’acte de rupture de contrat de travail
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail constitue un mode de rupture du
contrat prise par décision de justice. Le salarié saisit le juge afin que ce dernier statue
sur les reproches qu'il impute à son employeur (manquements suffisamment graves
pour empêcher la poursuite du contrat de travail). Cela produit les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié le justifient.
Dans le cas contraire, cela produit les effets d'une démission.

De quoi s’agit -il ?  
La rupture du contrat de travail par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son
employeur constitue une prise d'acte de la rupture du contrat.
Ce mode de rupture produit les effets :

Les effets de la prise d'acte ont des conséquences sur le droit à l’allocation d’aide au
retour à l’emploi (ARE)  , d'indemnités de fin de contrat et d'exécution du préavis.

médicale est due à une simple négligence de l'employeur)

Qui est concerné ? 
Tout salarié en CDI ou en CDD peut prendre acte de la rupture du contrat de travail s'il
reproche à l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la
poursuite du contrat de travail.

La prise d'acte est possible à tout moment, sauf durant la période d’essai.

La procédure 
Aucun formalisme n'est imposé au salarié. Toutefois, le salarié doit prévenir
l'employeur par un courrier écrit listant les reproches faits à l'employeur et justifiant
la prise d'acte.
La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Le salarié n'est
pas tenu d'effectuer un préavis.



Certificat de travail 
Attestation Pôle
Emploi 
Solde de tout compte (nous vous conseillons de ne pas le signer) 

Soit que la prise d'acte est justifiée par des manquements suffisamment graves
pour empêcher la poursuite du contrat de travail,
Soit que ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier la prise
d'acte.

Indemnité de rupture 
Indemnités compensatrices de congés payés et de préavis 
Indemnité pour licenciement injustifié   
Sommes diverses éventuellement dues en cas de rupture du contrat
(régularisation...)
L'assistant(e) maternel(le)  ne peut pas bénéficier d'indemnités de
chômage dès la fin du contrat de travail (s'il ou elle en remplit les
conditions), mais seulement à l'issue de la décision du conseil de
prud'hommes.

Indemnité compensatrice de congés payés 
Sommes diverses éventuellement dues en cas de rupture du contrat
(régularisation ...)

 L'employeur doit remettre au salarié les documents suivants :

Conséquences 
Le salarié saisit le conseil de prud’hommes .
L'affaire est alors directement portée devant le bureau du jugement, qui statue dans
un délai d'1 mois. Le juge décide :

Les conséquences de la prise d'acte de la rupture du contrat varient alors en fonction
de la décision du juge.
Si la prise d’acte est donc justifiée
Si les faits invoqués par le salarié justifient la prise d'acte, celle-ci produit les effets d'un
licenciement injustifié. Dans ce cas, l'employeur verse au salarié les indemnités
suivantes :

Si la prise d’acte n’est pas justifiée 
Si la prise d'acte n'est pas justifiée, elle produit les effets d'une démission. Dans ce cas,
le salarié verse à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis. Il verse
également la somme prévue en cas de clause de dédit-formation.
Le salarié perçoit les indemnités suivantes :



  Conclue dans des conditions frauduleuses ou en l'absence d'accord conclu entre le
salarié et l'employeur

La rupture conventionnelle a été signée dans un contexte de harcèlement moral   
L'employeur a exercé des pressions pour inciter le salarié à choisir une rupture
conventionnelle

 La rupture conventionnelle 
La rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié en CDI de convenir d'un
commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture
conventionnelle individuelle  est possible pour les assistant(e)s maternel(le)s  sous
conditions et indemnisation. Une procédure légale fixe les démarches à respecter. Une
convention de rupture doit être rédigée. Elle doit être obligatoirement validée par
la Direccte.
La rupture conventionnelle est ouverte au salarié employé uniquement en CDI.
Le dispositif ne s'applique pas aux salariés en CDD.

L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun d'une rupture conventionnelle
du contrat de travail. L'employeur ne peut pas imposer une rupture
conventionnelle au salarié. De même, le salarié ne peut pas l'imposer à
l'employeur.

La rupture conventionnelle individuelle est interdite dans les cas suivants :

La rupture conventionnelle peut être annulée par le conseil de prud’hommes (CPH) si le
salarié établit qu'elle a été signée alors que son consentement n'était pas libre. Par
exemple :

Le salarié peut alors percevoir des indemnités prévues en cas de rupture injustifiée
(sans cause réelle et sérieuse) .

Le ou les entretiens permettent de définir les conditions de la rupture (date de la
rupture, montant de l'indemnité versée par l'employeur, préavis à effectuer ou non). Ces
conditions sont indispensables avant toute convention de rupture conventionnelle. le ou
les entretiens se font au domicile de l'assistant(e) maternel(le).

 



L'employeur doit remettre un exemplaire de la convention au salarié.
Le salarié et l'employeur doivent signer la convention de rupture conventionnelle.

Soit directement en ligne en utilisant le téléservice TéléRC,
Soit en remplissant le formulaire cerfa n° 14598 de demande d’homologation de la
rupture conventionnelle.

1re étape de la procédure :
 
L’employeur et le salarié doivent se réunir à l'occasion d'au moins un entretien. Les
conditions de convocation à l'entretien sont librement fixées par le l'employeur et le
salarié (date, heure, lieu). vous pouvez vous faire accompagner pour cet entretien  
La convention de rupture conventionnelle individuelle fixe les conditions de la rupture
du contrat de travail. Les conditions sont librement définies par l'employeur
et le salarié. Cette convention doit prévoir les conditions suivantes :
Date de rupture du contrat de travail, fixée au plus tôt au lendemain du jour de
l'autorisation de l'inspecteur du travail Montant de l'indemnité spécifique de rupture
conventionnelle.

           A savoir :
Le non-respect de cette obligation permet au salarié d'obtenir l'annulation de la
rupture conventionnelle et le versement des indemnités de licenciement injustifié (sans
cause réelle et sérieuse). Le salarié doit saisir le conseil des prud’hommes (CPH).
L'employeur et le salarié disposent d'un droit de rétractation de 15 jours
calendaires. Le délai de rétractation débute le lendemain de la date de signature de la
convention. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un
jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant signature de la
rupture.
En l'absence de rétractation dans le délai prévu, la convention doit être adressée à
la Direccte pour obtenir sa validation.
L’employeur ou le salarié adresse une demande de validation de la convention de
rupture :

Le formulaire est à adresser à la Direccte.

La Direccte dispose d'un délai de 15jours ouvrables, à partir du lendemain du jour
ouvrable de la réception de la demande, pour vérifier la validité de la convention. Si le
dernier jour de ce délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé , il
est prolongé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant. Si la Direccte n'a pas répondu dans le
délai de 15 jours, la convention est homologuée.

En cas de refus d'homologation, la Direccte doit motiver sa décision (notamment en cas
de non-respect d'une étape de la procédure ou de doute sur le libre consentement des
parties).



Certificat de travail 
 Attestation pôle emploi 
 Solde de tout compte

A savoir :

Tout recours concernant la convention, son homologation ou le refus d'homologation
doit être présenté au conseil des prud’hommes dans les 12 mois suivant la date
d'homologation de la convention.  
Tant que le contrat n'est pas arrivé à sa fin, le salarié poursuit son activité dans
les conditions habituelles. Il peut prendre des congés payés durant cette période
Quelle que soit son ancienneté, le salarié qui signe une rupture conventionnelle
validée perçoit une indemnité spécifique de rupture conventionnelle, à la fin de la
rupture du contrat. L'indemnité ne peut pas être inférieure à l’indemnité de rupture .
Le calcul de l’indemnité spécifique varie en fonction de l'ancienneté et de la
rémunération.

Rien ne vous empêche de négocier avec votre employeur, une  indemnité de
rupture conventionnelle plus élevée, d'autant plus si c'est votre employeur
qui a sollicité cette rupture conventionnelle.

La date de fin du contrat est prévue dans la convention de rupture. Le salarié n'est pas
tenu d'effectuer un préavis. L'employeur doit remettre au salarié les documents
suivants :

Le salarié perçoit l’indemnité de congés payés, s'il n'a pas pris tous les congés acquis à
la date de rupture du contrat, si l'assistant(e) maternel(le) est en mensualisation année
incomplète il faudra procéder au calcul de la régularisation.
À la fin du contrat, le salarié a droit aux allocations chômage s'il remplit les conditions
permettant d’en bénéficier.

La rupture conventionnelle , n’est pas forcément adaptée pour les assistant(e)
maternel(le) l’employeur peut faire une rupture de contrat pour retrait d’enfant.
bien souvent quand une rupture s'impose c'est qu'il y a un problème et attendre 15
jours n'est pas évident pour les deux parties. elle peut s'avérer utile si l'assistant(e)
maternel(le) voulait démissionner



 Discrédit jeté sur un salarié, l'affectant personnellement et portant atteinte à son

 Propos dégradants tenus à l'encontre d'un salarié et portant atteinte à sa dignité
 Discrimination

 À la date du jugement
 Ou, si le salarié a été licencié pendant la procédure, à la date où le contrat de

Indemnité de rupture 
 Indemnité compensatrice de congés payés et de préavis   
 Indemnité pour licenciement injustifié 
 Si votre mensualisation est en année incomplète il faudra procéder au calcul de la

 Résiliation judiciaire du contrat de travail 

Il ne faut pas confondre la résiliation judiciaire avec la prise d’acte de la rupture du
contrat de travail qui entraîne la rupture immédiate du contrat.
Le salarié qui reproche à son employeur des manquements graves à ses obligations
contractuelles peut demander au conseil des prud'hommes (CPH) de résilier son contrat
de travail. En cas de résiliation, la rupture est considérée comme un licenciement sans
cause réelle et sérieuse si la résiliation judiciaire n'est pas prononcée, le salarié continue
de travailler dans les conditions habituelles. La résiliation judiciaire du contrat du travail
permet de rompre le contrat de travail à l'initiative du salarié.Si l'employeur manque
gravement à ses obligations contractuelles, le salarié peut saisir le conseil des
prud’hommes ( CPH).
Le manquement grave aux obligations contractuelles est retenu par le juge dans
certains cas, notamment :

 image, sa fonction et son autorité

La demande de résiliation judiciaire peut être demandée par  un salarié en CDI
 ou un salarié en CDD uniquement en cas de faute grave de l'employeur ou de force
majeur
Pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié doit saisir le
conseil de prud’hommes. Pendant toute la procédure judiciaire, le salarié continue de
travailler dans les conditions habituelles. Toutefois, le contrat peut être rompu
(démission, rupture de contrat, rupture conventionnelle, prise d’acte) pendant la
procédure prud'homale.
Conséquences résiliation judiciaire prononcée
La résiliation du contrat de travail prend effet à compter des cas suivants :

 travail a été rompu.
L'employeur doit verser au salarié les indemnités suivantes :

 régularisation
Conséquences résiliation judiciaire rejetée
Le contrat de travail se poursuit normalement. Aucune indemnité n'est due au
salarié. Si l'employeur a licencié le salarié en cours de la procédure, le juge se prononce
sur la validité de ce licenciement ou rupture de contrat après avoir rejeté la demande de
résiliation du salarié.



     la grossesse ou pour élever un enfant 
 Démission à l'issue d'un congé pour création d’entreprise

 Dernier bulletin de salaire
 Certificat de travail précisant les dates de début et de fin du contrat ainsi que la
nature de l'emploi
 Attestation Pôle emploi (exemplaire papier à commander sur le site internet de Pôle
emploi ou à remplir directement en ligne).

La démission de l'assistant(e) maternel(le) de son CDI
La démission vous permet de rompre votre CDI de votre propre initiative. Cependant,
pour être valable, elle doit respecter certaines conditions. Vous devez prévenir votre
employeur de votre volonté de démissionner. Sauf en cas de dispense, vous poursuivez
votre activité jusqu'au terme du préavis de démission.
La démission est un mode de rupture du contrat de travail qui vous permet de
quitter votre employeur sans avoir à justifier cette décision. ce droit peut être exercé à
tout moment. Pour que la démission soit valable, vous devez manifester de façon claire
et non équivoque votre volonté de mettre fin au contrat de travail. Une absence
injustifiée ou un abandon de poste ne peuvent pas être considérés comme une
démission.
L’assistant(e) maternel(le) qui refuse l’accueil d’un enfant quel qu’en soit le motif n’est
pas considéré(e) comme démissionnaire si elle ou il n’a pas signifié(e) explicitement sa
volonté de rompre le contrat de travail. Il ou elle peut en revanche faire l’objet d’une
rupture de contrat pour faute.
En cas d'ambiguïté sur votre volonté claire et non équivoque, le conseil de
prud'hommes peut requalifier la démission en licenciement injustifié ( ou sans
cause réelle et sérieuse)  . Dans certains cas, vous pouvez revenir sur votre démission.
La démission ne doit pas être abusive, c'est-à-dire prise avec l'intention de nuire à
l'employeur. Sinon, vous pouvez être condamné au versement de dommages et intérêts
à l'employeur. Vous devez adresser à votre employeur un courrier en recommandé ou
donné contre décharge  Vous devez respecter un préavis de 15 jour calendaire si vous
avez moins d’un an d’ancienneté et d’1 mois calendaire si vous avez un an et plus
d’ancienneté. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point
de départ du préavis.
Vous n'êtes pas tenu(e) d'effectuer de préavis si vous êtes dans l'un des cas suivants :
Démission pendant

En dehors de ces 2 cas, vous pouvez être dispensé d'effectuer votre préavis, de votre
propre initiative ou à la demande de votre employeur, dans les conditions
suivantes : Vous demandez une dispense de préavis par écrit si votre employeur
accepte, votre contrat de travail prend fin à la date convenue entre vous.
Dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de verser l’indemnité compensatrice de préavis
Le particulier employeur doit fournir à l'assistante maternelle les documents suivants :

l'employeur vous versera une indemnité compensatrice de congés payés , sur les
congés acquis non pris . pas d'indemnité de rupture sur une démission. 
en cas de mensualisation en année incomplète l'employeur procédera au calcul de la
régularisation. 



La démission d’un(e) assistant(e) maternel(le) qui fait suite au refus de l’employeur
de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du
code de la santé publique
 Vous vous mariez, pacsez et vous devez changer de lieu de résidence. 
Vous suivez votre conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel
emploi ou pour un autre motif professionnel.
Après un licenciement, une rupture conventionnelle ou une fin de CDD, vous
retrouvez directement un emploi, mais décidez d’en démissionner rapidement
(avant que ne se soient écoulés 65 jours travaillés).........................

  quelles sont les conséquences d'une démission pour pole emploi ?

Un salarié qui démissionne rompt son contrat de travail de son plein gré. Il ne perd pas
son emploi involontairement et ne sera donc pas indemnisé, sauf dans certaines
situations reconnues comme légitimes.
Si vous démissionnez de  votre contrat de travail vous n’aurez donc pas le droit à
l’allocation chômage .A noter toutefois que vous pouvez prétendre à l’indemnisation si la
rupture  s’inscrit dans un des cas de démissions considérées comme légitimes par Pôle
emploi et qui ouvrent droit à indemnisation.



 Le solde de tout compte 
Le solde de tout compte répertorie les sommes versées au salarié lors de la rupture du
contrat de travail. Le solde de tout compte est établi par l'employeur et remis contre
reçu au salarié qui quitte son emploi. Il est dû au salarié pour tout type de contrat de
travail (CDI, CDD, contrat temporaire), quel que soit le motif de la rupture (démission,
licenciement...).
Le reçu pour solde de tout compte fait partie des documents que l'employeur doit
remettre au salarié à la fin de son contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte
fait l'inventaire de l'ensemble des sommes versées au salarié (par chèque ou par
virement) à l'occasion de la rupture du contrat. Les mentions devant figurer sur le
document sont les suivantes :Total des sommes dues au salarié à la date de fin du
contrat (salaire, primes, indemnités de rupture du contrat...)Mention selon laquelle le
reçu pour solde de tout compte est établi en double exemplaire (dont l'un est remis au
salarié)
L'employeur remet au salarié l'un des exemplaires du reçu pour solde de tout compte
lors de la rupture du contrat de travail. Lorsque le document est prêt, l'employeur doit
en informer le salarié et le lui remettre.
La loi n'oblige pas le salarié à signer le reçu pour solde de tout compte.
Le reçu pour solde de tout compte peut être contesté par le salarié lorsque l'employeur
a (intentionnellement ou non) fait une erreur ou un oubli en calculant les différentes
rémunérations ou indemnités.

Si le salarié a signé le reçu pour solde de tout compte, il dispose de 6 mois suivant
la date de signature pour le contester. Si le recours porte sur des sommes qui ne sont
pas mentionnées dans le reçu pour solde, le salarié dispose d'un délai de 3 ans pour
contester le reçu. La contestation doit être adressée à l'employeur par lettre
recommandée. Le courrier précise alors les motifs de la contestation et les sommes
concernées (arriéré de salaire ou indemnités de congés payés, par
exemple).L'employeur n'est pas obligé de mentionner le délai de contestation de 6 mois
sur le solde de tout compte.
attention l'employeur peut réclamer les sommes versées en trop pendant 3 ans.

Lorsque le reçu pour solde de tout compte n'est pas signé, il peut être contesté
devant le conseil des prud'hommes selon les délais suivants, en fonction des sommes
mentionnées sur le reçu :
1 an si le montant concerne la rupture du contrat (exemple : indemnité de licenciement),
2 ans si cela concerne l'exécution du contrat de travail (frais professionnels par
exemple),
3 ans pour tout ce qui relève des salaires. La contestation doit être adressée à
l'employeur par lettre recommandée. Le courrier précise alors les motifs de la
contestation et les sommes concernées.
pour ces raisons nous vous conseillons de ne pas le signer 



Identité de l'employeur (nom, adresse, raison sociale, siège social)
Identité du salarié (nom, prénom, adresse)
Dates d'entrée et de sortie du salarié 
Nature de l'  emploi 
Périodes pendant lesquelles le salarié a travaillé 
 Maintien gratuit des garanties de prévoyance (en cas de décès, incapacité de
travail ou invalidité) pendant toute la période de chômage, cela s'appelle "la
portabilité des droits" 
Date de remise du certificat et lieu de sa rédaction 
Signature de l'employeur

 Le certificat de travail 
Le certificat de travail est un document remis par l'employeur au salarié à la date de fin
du contrat de travail. Il est remis au salarié pour tout type de contrat de travail
(CDI, CDD...), quel que soit le motif de la rupture (démission, licenciement...).
Les mentions devant figurer sur le certificat sont les suivantes :

si l'assistant(e) maternel(le) effectue son préavis 
'employeur remet au salarié son certificat de travail à la date de fin du contrat de
travail. Exemple :si le contrat de travail s'achève le 30 novembre, le certificat doit être
remis au salarié à cette date.

si l'assistant(e) maternel(le)  est dispensé(e) de faire son préavis 
L'employeur remet au salarié son certificat de travail à la date de fin du contrat de
travail, même si le salarié est dispensé de préavis. 
Exemple :si le contrat de travail s'achève le 30 novembre, et que le salarié est dispensé
de préavis à compter du 1er octobre, le certificat ne doit être remis qu'en date du 30
novembre. Dans l'attente de la fin du contrat, l'employeur peut lui délivrer une
attestation précisant la date de fin du contrat et la possibilité pour le salarié, dans
l'attente de cette date, d'occuper un autre emploi.
Si l'employeur ne remet pas de certificat de travail , il encourt une amende de 750 €.En
l'absence de remise du certificat de travail par l'employeur à la date de fin du contrat
de travail, le salarié peut saisir le juge et obtenir des dommages-intérêts.



Identité et qualification du salarié
Motif de la rupture du contrat de travail 
Durée de l'emploi
Montant des rémunérations des 12 derniers mois (salaires, primes, indemnités,
montant du solde de tout compte).

Attestation pôle emploi 
L'attestation Pôle emploi est un document remis par l'employeur au salarié à la fin de
son contrat de travail. Il lui permet de faire valoir ses droits aux allocations chômage. Il
est dû au salarié pour tout salarié en CDI ou CDD, quel que soit le motif de la rupture
(démission, licenciement...).
L'attestation doit notamment préciser les informations suivantes :

C'est l'employeur qui établit l'attestation. Il doit la transmettre de manière
dématérialisée à Pôle emploi soit via le site de services en ligne soit par le biais d'un
logiciel de paie. Cette obligation incombe aux entreprises d'au moins 11 salariés. Pour
l'employeur dont l'effectif est inférieur à 11 salariés, la transmission de l'attestation par
courrier papier reste possible. L'employeur transmet un exemplaire imprimé de
l'attestation au salarié. En cas de fausse indication (par exemple, un motif de rupture
du contrat de travail inexact), le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes (CPH) et
prétendre au bénéfice de dommages et intérêts.



Exemple de courrier  : Prise d’acte de rupture 

Nom Prénom 
Adresse personnelle 
Nom employeur
Adresse employeur
Commune et la date

Objet : Notification de la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail

Madame, Monsieur 
 
Depuis le mois de
………………………….. malgré mes relances vous ne m’avez toujours pas versé mes
salaires dont la responsabilité vous incombe entièrement me contraignent à vous
notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.

Cette rupture vous est entièrement imputable puisque les faits précités constituent
un grave manquement aux obligations contractuelles. 

Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent
recommandé avec AR.

L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation devant le conseil
de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière
du préjudice subi.

Lors de mon dernier jour de travail, je vous demanderai de bien vouloir me
transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une
attestation Pôle emploi.

Je vous prie d'agréer
l'expression de mes salutations distinguées.
[Signature]



 modèle de courrier de démission 
Prénom] [Nom de l'expéditeur]
[Adresse][Code postal] [Commune]

Nom de l'employeur][Adresse]
[Code postal] [Commune]À [Commune],

 le 22 septembre 2020
Objet : Démission[Madame/Monsieur],

Je vous informe, par ce courrier, de ma décision de démissionner de mes fonctions
d'[assistante maternelle/assistant maternel] exercées depuis le [date de début du
contrat].
Mon préavis d'une durée de [durée du préavis] prévue par [mon contrat de travail/la
convention collective] débutera à partir de la date de première présentation de cette
lettre par les services de la Poste.

            

 si vous souhaitez être dispensé du préavis mettre cette phrase 

[Cependant, et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis
(intégralement) et, par conséquent, de quitter mon emploi (à la date du JJ/MM/AAAA)
dès confirmation de votre autorisation.]
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer par écrit votre accord concernant la
dispense de préavis.]

À l'expiration de mon contrat de travail, je vous demanderai de bien vouloir me
remettre mon bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle emploi et un
certificat précisant les dates de début et de fin de contrat ainsi que la nature de
l'emploi occupé
.Je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées.
signature 
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