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Rappel de la base mensuelle convenue dans le contrat :
(Taux horaire net X Nombre d’H/semaine X Nombre de semaines d’accueil) / 12 mois
(__________ € net X ____________H X ___________ semaines) / 12 mois = ………………€ net.

AIDE AU CALCUL DU SALAIRE

MOIS

Heures prévues au
contrat

Heures
complémentaires

Heures majorées

Total A1

Total A2

Jours de
présence de
l’enfant

Semaine……………
Semaine……………
Semaine……………
Semaine……………
Semaine……………
TOTAUX

Total C1

 Attention : le temps de travail prévu dans le salaire de base non effectué sur une semaine ne
peut être reporté sur une autre.

Salaire mensuel de base net
Heures complémentaires
(jusqu’à la 45ème heure par semaine)

Heures majorées
(à partir de la 46ème heure par
semaine)

1)………………………€
Nombre d'heures : A1 …….….. x
tarif horaire net de base……......€

2)…………………..€

Nombre d'heures : A2 …….….. x
tarif horaire net majoré……......€

3)……………………€

A

Total : 1) +2) +3)

…………………..€

B

Congés payés

…………………..€
Pour 9 heures d'accueil
par jour et par enfant :
Nombre de jours
C1 ……….…. x …………. €
majoré de ……. € 9 h = ….. €

Indemnités
d'entretien

Jusqu’à 8 heures d’accueil
par jour et par enfant :
Nombre de jours
C1 ……….…. x …………. €

Indemnités de
repas

Nombre de repas …………..
x tarif par repas ……………€

Soit …………………..€

Nombre de goûter …………..
x tarif par goûter ……………€

Soit …………………..€

Nombre de repas …………..
x tarif par repas ……………€

Soit …………………..€

Nombre de km ………….….
x tarif au km ……………. €

Soit …………………..€

Indemnités de
déplacement
C

Total des
indemnités
TOTAL DU MOIS DE

Soit….……..€

……………………………………………€

A+B+C =

€

Pour plus de renseignements, contactez le Relais Parents Assistantes Maternelles –Maison de l’enfance – 13 rue de la Glapiney – 25500 Morteau –
Tél : 03.81.67.61.05 - Email : relais.mjcmorteau@gmail.com - Site web : www.mjcmorteau.com
Pour des informations particulières d’ordre législatif, contactez l’inspection du travail ou l’organisme concerné.

