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L’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés à but non lucratif 
sanitaires et sociaux) est le Centre national d’animation et de ressources (Cnar) Action sociale, 
médico-sociale et santé au sein du Dispositif local d’accompagnement (DLA), dispositif national 
d’appui aux activités et services d’utilité sociale. 
Plus d’informations sur ce dispositif : http://www.avise.org 
Dans le cadre de cette mission, l’Uniopss propose des « fiches pratiques » pour outiller les 
associations et les accompagner dans leur démarche de pérennisation de leurs activités d’utilité 
sociale afin de consolider et développer les emplois. Elles sont notamment accessibles aux 
adhérents de l’Uniopss et des Uriopss identifiés, sur les sites Internet du réseau Uniopss-Uriopss. 
Plus d’information sur l’Uniopss : http://www.uniopss.asso.fr 
Ces fiches sont la propriété de l’Uniopss. Elles ne peuvent être reproduites sans son consentement 
écrit. 
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Le regroupement d’assistantes maternelles 

 
 En bref 
L’objectif de cette fiche est de présenter, de manière synthétique, une des 
propositions énoncées par Michèle Tabarot, Députée des Alpes Maritimes, 
dans le rapport publié en juillet 2008 sur le développement de l’offre d’accueil 
de la petite enfance, concernant les assistantes maternelles : favoriser leur 
regroupement au sein de maisons d’assistantes maternelles. Initié sans 
cadre légal par quelques collectivités territoriales, cette nouvelle structure 
d’accueil a suscité de nombreuses réserves de la part des acteurs de la 
petite enfance.  Inscrite au départ dans le cadre de la recherche de modes 
de garde innovants pour permettre une diversification de l’offre d’accueil, et 
donc à titre expérimental, la loi de finances de la sécurité sociale 2009 l’a au 
final introduit dans une disposition sans expérimentation préalable et a 
légalisé ce nouveau mode d’accueil, sans toutefois prévoir un décret 
d’application qui aurait posé des garanties d’encadrement. 
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I- Eléments de contexte 
 
Depuis 2000, la politique d’accueil de la petite enfance a connu de nombreuses réformes qui 
ont permis le développement de l’offre d’accueil, individuel et collectif. Pourtant, ces progrès 
demeurent insuffisants pour répondre à la demande des familles et au besoin d’activité des 
femmes.  
De ce fait, le Premier Ministre a confié, en février 2008, à la députée Michèle Tabarot, une 
mission de réflexion portant sur le développement de l’offre d’accueil de la petite enfance. Le 
rapport a ensuite été remis à François Fillon le 23 juillet 2008. Ce rapport a pour vocation de 
nourrir les objectifs fixés par la prochaine convention d’objectif et de gestion entre l’État et la 
Cnaf (Caisse nationale des allocations familiales) pour les années 2009 à 2012 et la mise en 
œuvre du droit à la garde d’enfant. Dans ce rapport, Michèle Tabarot préconise le 
regroupement d’assistante maternelle au sein de maison d’assistante maternelle. A la 
surprise des acteurs, cette proposition s’est retrouvée dans une disposition de la loi de 
finances de la sécurité sociale du 17 décembre 2008.  
 
L’objectif affiché est de rompre l’isolement de certaines assistantes maternelles. Un autre 
élément a été avancé : le regroupement aidera, les assistantes maternelles à obtenir leur 
agrément pour celles qui avaient des difficultés du fait de la trop petite taille de leur 
logement.  
Position Uniopss sur le regroupement d’assistantes maternelles 
Les réseaux regroupés au sein de l’Uniopss ne nient pas que ces constats sont réels. Néanmoins, les 
associations considèrent que la diversité des dispositifs existants de la petite enfance permettait d’y 
remédier sans avoir besoin de regrouper les assistantes maternelles au sein de maison : il existe ainsi 
sur tout le territoire des relais assistantes maternelles qui accueillent les professionnelles avec les 
enfants pour échanger sur leurs pratiques. Les crèches familiales constituent également une modalité 
où les assistantes maternelles sont encadrées et soutenues par d’autres professionnelles. Il existe enfin 
depuis 2007 les microcrèches qui permettent à une assistante maternelle d’être embauchée dans une 
structure d’accueil collectif, à condition qu’elle justifie d’une expérience de 5 ans. Elle devient alors 
salariée de la structure, et, dans ce cadre, perd son statut (mais pas son agrément : travaillant à temps 
partiel, elle pourrait potentiellement continuer d’exercer chez elle son activité d’assistante maternelle).              
 
II- Définition 
 
En vertu de la loi de finances de la sécurité sociale 2009 du 17/12/2008, et en l’absence de 
décret, précisant ses contenus, les regroupements d’assistantes maternelles consistent à 
permettre à des assistantes maternelles de se regrouper hors de leur domicile,  au sein d’un 
même local.  
 
 
III- Analyse de ce dispositif 
 

1. Cahier des charges / Normes d’encadrement 
 
Au regard de la complexité de ce nouveau dispositif et des questions pratiques qu’il pose, 
notamment en termes de responsabilité, un décret d'application devrait venir préciser les 
règles applicables à ce type d'accueil.1  
                                                 
1 A l’heure où nous rédigeons ces lignes (avril 2009), il n’a pas encore été publié.  
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- Maison d’assistantes maternelles 

Le local de la maison d’assistantes maternelles pourrait être une maison ou un appartement, 
soit loué, soit mis à disposition par une collectivité territoriale. Il pourrait également s’agir 
d’un local d’activité, mis à disposition par une entreprise, pour les assistantes maternelles qui 
s’occupent des enfants de leurs salariés. 
 

- Composition / constitution 
Un local pourra réunir au maximum 4 assistantes maternelles, pouvant chacune être agréée 
au plus pour 4 enfants de moins de 6 ans. Concrètement, le regroupement d’assistantes 
maternelles pourrait donc être constitué de 16 enfants, gardés par 4 assistantes maternelles. 
 

- Gestionnaire, fonction de direction et normes d’encadrement 
La loi n’impose à ce jour aucune obligation de création d’une personne morale ni la présence 
d’un quelconque gestionnaire.  
Il n’y a donc pas d’obligation de nommer un directeur, ni de désigner une personne chargée 
du suivi technique, de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un projet d’accueil, à la 
différence d’une micro crèche. 
Plus globalement, aucune norme d’encadrement n’a été fixée pour cette nouvelle modalité 
d’accueil, alors qu’elle permet accueillir plus d’enfants que les micro crèches (9 enfants), qui 
elles font l’objet d’un encadrement. On peut s’étonner de cette absence pour ce nouveau 
mode d’accueil collectif. 

 
2. Les partenaires 

 
- Les collectivités territoriales 
- Les entreprises 
- Les CAF  

 
3. Financements et relations contractuelles 

 
Dans le cadre d’un plan de développement de l’offre de garde, Michèle Tabarot, dans son 
rapport, proposait de réserver des fonds pour financer l’aménagement des maisons 
d’assistantes maternelles, notamment dans les entreprises. En outre, les entreprises qui 
souhaiteraient aménager une maison d’assistantes maternelles dans leurs locaux pourraient 
bénéficier d’un crédit d’impôt crèche spécifique. 

A ce jour, le regroupement d’assistantes maternelles est financé par la PAJE (prestation 
d’accueil du jeune enfant), à l’instar des assistantes maternelles qui exercent à leur domicile. 
Le contrat est donc passé entre une assistante maternelle et les parents d’un enfant qui 
recevront la PAJE. Aucun lien juridique, et obligation, ne lie donc les parents avec les 3 
autres assistantes maternelles, celle de prendre en charge leur enfant, notamment en cas de 
maladie de la personne avec qui ils ont passé le contrat, par exemple. 
 

4. Procédure 
 

- Convention  
Les assistantes maternelles optant pour le regroupement devront obligatoirement signer une 
convention avec la Caisse d’allocations familiales et le président du Conseil général, après 
avis de la commune d'implantation. Le local devra garantir la sécurité et la santé des 
mineurs. La convention devra également préciser les conditions d’accueil des mineurs. 
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La convention n’imposera en revanche aucun montant de rémunération des assistantes 
maternelles, le salaire restant librement négocié avec l’employeur, à savoir les parents. 
Une convention type est en cours d’élaboration au niveau national par la Cnaf. 
 

- Agrément 
Le cadre de l’agrément n’est à ce jour pas arrêté. Les assistantes maternelles sont agréées 
au préalable par le service de protection maternelle et infantile (PMI) du Conseil Général, 
l’agrément porterait sur le seul local et le nombre d’enfants susceptibles d’être accueillis. 
Ceci conduit à créer un second type d’agrément pour les assistantes maternelles, intuitu 
personae, qui ne serait plus seulement fonction de la configuration de leur domicile.  
La loi du 27 juin 2005 impose l’exercice au domicile de l’assistante maternelle. La loi de 
finances 2009, créant ce dispositif de regroupement, offre une dérogation à leur statut 
d’exercice au domicile. Pour autant, les assistantes maternelles conservent les avantages 
fiscaux qui sont attachés au fait d’exercer à domicile et les conditions tarifaires du gré à gré. 
Les parents quant à eux conservent les prestations de la CAF (PAJE). 
 
Au delà de l’agrément, des questions se posent également concernant l’assurance (contrat 
responsabilité civile). L’assurance doit en effet couvrir les dommages des enfants accueillis, 
assurance qui doit demeurer personnelle et individuelle à l’assistante maternelle, même 
dans la configuration du regroupement.  
 
 
IV- Position Uniopss sur le regroupement des assistantes maternelles 
 
Le regroupement tel qu’il était expérimenté jusqu’à présent par certaines collectivités 
territoriales a suscité de nombreuses réserves et posé question à plus d’un titre, à savoir : 
- Il n’a plus de lien légal avec le statut d’assistante maternelle dont le fondement de base 
repose sur l’exercice de l’activité au domicile du salarié ; 
- De ce fait , la dénomination, même si une base d’expérience d’assistante maternelle peut 
être citée, devrait être revue : par exemple accueillant maternel ; 
- Ce type de regroupement pourrait mettre en péril les assistantes maternelles qui désirent 
respecter ce statut et pourrait générer à terme des litiges notamment pour le point suivant : 
l’abattement fiscal accordé à la profession a été mis en place pour plusieurs raisons parmi 
lesquelles : 
        - La mise à disposition du logement familial pour l’exercice d’une activité 
            professionnelle ; 
        - La gêne supportée à cause de l’activité de garde d’enfants par l’ensemble 
           des membres de la famille et leur implication sous jacente à celle-ci ; 
        - Un salaire horaire/enfant largement inférieur au SMIC ; 
        - Une amplitude de travail journalière et hebdomadaire non-conforme au droit 
           commun. 
 
- Par ailleurs, cette nouvelle modalité d’accueil risque de s’avérer décevante en termes 
d’offres de gardes en plus: ce sont les assistantes maternelles exerçant déjà à leur domicile, 
qui iront dans un regroupement. 
- Les postulantes pour ces regroupements semblent très minoritaires en nombre et leurs 
motivations se limitent aux critères suivants : fin de carrière, libérer la famille à un moment 
donné (retraite du conjoint, grands adolescents). 
- Ces initiatives sont incompatibles avec le désir premier des femmes de conjuguer une 
activité professionnelle avec l’éducation de leurs propres enfants : au final, l’effet recherché 
risque d’être inverse et l’État risque ainsi de perdre un nombre considérable de futures 
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jeunes candidates potentielles qui opteront plutôt pour la poursuite d’une autre activité moins 
contraignante en horaires. 
- L’absence de hiérarchie au sien du regroupement constitue un risque potentiel non 
négligeable de rupture et de conflits sans compter sur la complexité de la gestion 
administrative et intendante. 
 
 
Conclusion 
 
En conclusion, les réseaux rassemblés au sein de l’Uniopss estiment qu’il aurait été 
pertinent de conforter d’abord l’offre d’accueil existante. De plus, cette nouvelle modalité 
d’accueil aurait dû faire l’objet d’une expérimentation et d’une évaluation, avant son 
éventuelle généralisation. Enfin, les associations soulignent le caractère précipité de ce 
développement quantitatif de l’offre d’accueil, qui pourrait s’inscrire en contradiction avec la 
qualité de l’accueil de l’enfant. 
Elles craignent également que ces regroupement ne soient pas pérennes, car reposant sur 
la bonne entente et bonne volonté de 3 ou 4 personnes. Que se passera-t’il en cas de conflit, 
de difficultés, voire de dysfonctionnement ?  
 
 
Référence juridique  
 
Article 108 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 
«  I. – Le premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles est 
ainsi modifié : 
1° À la deuxième phrase, la première occurrence du mot : « trois » est remplacée par le 
mot : « quatre » et, après le mot : « six », sont insérés les mots : « mineurs de tous âges » ; 
2° À la troisième phrase, les mots : « trois enfants simultanément et » sont remplacés par les 
mots : « quatre enfants simultanément, dans la limite de » ; 
3° À la quatrième phrase, le mot : « trois » est, par deux fois, remplacé par le mot : 
« quatre ». 
 
II. – Par dérogation à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, l’assistant 
maternel peut accueillir des mineurs dans un local en dehors de son domicile. Ce local peut 
réunir au maximum quatre assistants maternels et les mineurs qu’ils accueillent. 
Les assistants maternels exercent cette possibilité sous réserve de la signature d’une 
convention avec l’organisme mentionné à l’article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et 
le président du conseil général. Cette convention précise les conditions d’accueil des 
mineurs. Elle ne comprend aucune stipulation relative à la rémunération des assistants 
maternels. Le président du conseil général peut signer la convention, après avis de la 
commune d’implantation, à la condition que le local garantisse la sécurité et la santé des 
mineurs. Le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est applicable aux 
assistants maternels qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions du présent 
II.  
L’article 80 sexies du code général des impôts est applicable aux revenus professionnels liés 
à l’exercice de l’activité d’assistant maternel dans les conditions du présent II, sauf si celui-ci 
est salarié d’une personne morale de droit privé. » 
 

 




