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Exemple de calcul : Congés payés  enfant : « Mona »   

RAPPEL :  
Embauche : 20 mars 2019 / fin de contrat : 02 aout 2019 

Taux horaire brut = 4,88€     _______ Net = 3,80€ 

Tarif horaire majoré = 5,01 € brut (15%) 

44h par semaine (année complète 52 semaines) 

Mensualisation = 930,45€ Brut   _______ 725,84€ net 

A partir de Janvier 2019, les heures complémentaires non prévues au contrat et les heures 
supplémentaires majorées sont exonérées des charges salariales. 

Pour obtenir le net de ces heures défiscalisées, il faut multiplier leur brut par 0,8932 
 

Ex : 
2h Normales prévues au contrat = (4,88€ brut X 2h) X 0,7801 = 7,61€ net 

 
2h complémentaires non prévues au contrat  = (4,88€ brut X2) X 0,8932 = 8,71€ net 

 
2h Supplémentaires (à partir de la 46ème heure) majorées à 15% : (5,01 x2) x 0,8932 = 8,94€ net 

 
 

 

1) Calcul Acquisition CP (Période 1) Acquis au 31 mai :  

 

Mars : deux semaines de travail (adaptation) : 2 jours chaque semaine : La Règle : 

Quand la semaine est travaillée partiellement, il faut multiplier le nombre de jours effectifs 
(travaillés) par le coefficient de fractionnement par rapport au nombre de jours travaillés 

habituellement :  
4 jrs par semaine : comptez 0,25 semaine par jour ouvré effectif 

Ici en mars j’ai travaillé 4 jours en totalité  = 0,25 X 4 = 1 semaine validée pour mars. 

 

Nombre de semaines travaillées de mars au 31 mai = 10 semaines (dont 1 pour mars) 

Calcul : 10 / 4 X 2,5 = 6,25 (arrondir au supérieur) = 7 Jours  ouvrables 

Jours pour enfants de – de 15 ans : nounou a 2 enfants donc 2 X 2 = 4 jours (voir document 
joint  pour les jours pour enfants de moins de 15 ans). 

7 jours + 4 jours = 11 jours ouvrables acquis. 

 

IMPORTANT ! Ces 11 jours auraient été posés du 05 aout au 17 aout (sur 2 semaines). 
Ces deux semaines seront donc prises en compte dans le nombre de semaines travaillées 

ou assimilées pour le calcul des Cp à partir de juin 2019 
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2) Calcul Acquisition CP (période 2 ) juin au 03 aout 2019:  

Du 01 juin au 03 aout : 9 semaines travaillées  + 2 semaines de CP acquis de la période 
précédente (on cumule des congés sur les jours de Cp précédents).  9 + 2 = 11 semaines 

Cp acquis 2019 : (11 / 4) X 2,5 = 6,87 (arrondir au supérieur) = 7 jours ouvrables acquis. 

Rémunération : 

Faire le calcul selon les deux méthodes (10% de tous les salaires perçus sur la période d’acquisition et 
le maintien de salaire) puis retenir le plus favorable pour l’assistante maternelle :  

A) Rémunération des CP de la première période : 11 jours ouvrables :  

Règle 1 = 10% 

Total de tous les salaires perçus de l’embauche au 31 mai 2019 hors indemnités (Y compris les heures 
complémentaires et supplémentaires non prévues au contrat)=   

(96,40 + 972,36 + 930,44) = 1999,20 € Brut X 0,10 = 199,92€ Brut 

Règle 2 = Maintien de salaire : La Règle ! 

Calcul par maintien de salaire des indemnités de congés payés acquis de 

la nounou en année complète  

Pour calculer l’indemnité sur les congés payés acquis : divisez le nombre de jours OUVRABLES de 

congés payés acquis de la nounou et non encore pris par 6.  

Les congés payés acquis non pris incluent les congés Enfants à charge non encore pris, acquis au 1er 

Juin dernier. 

Divisez le montant du salaire mensuel de votre Assmat (en incluant la majoration des heures 

supplémentaires mensualisées) par 4,33 (52/12) pour trouver son salaire HEBDOMADAIRE. 

Et multipliez un chiffre par l’autre pour obtenir le montant de l’indemnité de congés payés acquis 

non pris de la nounou par maintien de salaire. 

Exemple : l’assistante maternelle de Nolan a encore 12 jours ouvrables de congés payés acquis non 

pris. Elle travaille 40h par semaine en année complète pour 3 € de l’heure. Elle doit donc percevoir au 

titre des congés acquis non pris : [12 jours / 6 x salaire hebdomadaire (520/4,33 = 120,09) = 240,18 €] 

                                         ou  [(12 / 6) x (40 h x 3 €)]= 240 € 
 

Détail Calcul Maintien de salaire période 1:  

11 / 6 = 1,833  ………………………………….    930,45€ Brut   / 4,33 = 214,88€ 

214,88 X 1,833 = 393,87€ Brut 

- Le maintien de Salaire est plus favorable pour l’assistant maternel, donc retenu.  

CP période 1 = 393,87€ Brut 
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B) Rémunération des CP période 2 (du 01 juin au 03 aout): 7 jours 

 

Règle 1 = 10% 

Total de tous les salaires perçus du 01 juin au 03 Aout + Rémunération des CP période précédente = 

(903,65€ + 1015,36 + 99,73 + 393,87€) = 2412,61€ Brut X 0,10 = 241,26€ Brut 

 

Règle 2 = maintien de salaire : 

Salaire hebdomadaire = 214,88€ Brut 

7 j Cp  / 6  (X 214,88) = 250,69€ Brut 

 

Le maintien de salaire est plus favorable à l’assistante maternelle donc retenu. 

 

CP période 2 = 250,69€ brut 

 

Indemnités Compensatrice des congés payés 2019 (rupture de contrat) = 

 

Total CP à payer Période 1 + 2 

393,87 + 250,69 =  644,56€ brut (X 0,7801) = 502,82€ Net 

 

 

Notes Importantes :   

Cet exemple n’est pas une simulation fictive, mais pris sur un calcul réel d’un enfant qui a été gardé 
par une Assmat en 2019 (le nom de l’enfant est fictif). L’exemple est valable pour le calcul de 
l’indemnité des CP en année complète non pris. Si des Cp de l’année de référence précédente ont été 
pris (donc payés, ne pas les comptabiliser à nouveau, sauf en semaines assimilées travaillées pour 
calculer le nombre de semaines donnant droit à l’acquisition des CP de l’année en cours).  

Si vous avez pris des Cp anticipés, déduisez-les.  

Comptabilisez les Cp pour enfants de moins de 15 ans une fois au 31 mai. Dans cet exemple, on n’a 
pas droit et ces 2 jour de Cp par enfant de – 15 ans au 02 aout (rupture de contrat).  

 

PS concret : Les salaires comptabilisés ICI pour le calcul de la règle des 10 % comprend des heures 
complémentaires et supplémentaires majorées. 

 


