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Mais qu'est ce que c'est .. .

Un service juridique

Le SNAECSO

ALISFA

Convention collective de l'Animation et LIen Social et Familial
C'est le nom de la convention collective applicable pour toutes les établissements d'accueil de jeunes enfants à gestion associative et les

centres sociaux depuis 2007.

Cette convention offre aux salariés des droits supérieurs au Droit du Travail , de meil leures conditions de travail et comprend un

accompagnement aux employeurs, notamment via la CPNEF (Commission Paritaire Nationale Emploi Formation).

Cette convention Collective prévoit une réprésentation du personnel, des conditions de contrat de travail , un cadre de la durée et des

conditions d'emploi ainsi qu'un niveau de rémunération plus favorable. El le cadre également la formation professionnelle continue afin d'en

rendre l 'accès plus cohérent avec les besoins du secteur.

El le fixe le Revenu Minimum de Branche et une Rémunération Individuel le Supplémentaire.

Les valeurs



La Rémunération Minimum de Branche
Chapitre V Article 1 .3. de la CCN ALISFA

La Convention Collective ALISFA prévoit une rémunération minimum supérieure au smic. La RMB est

composée d'un plancher (dit conventionnel) fixé à 1 7 246€ pour 201 3 auquel se rajoute 1 5€ par points

supplémentaires. Ce montant correspond à la rémunération annuelle brute. La convention collective fixe

un nombre minimum et maximum de points par emploi:

Exemple

Une auxil iaire de puériculture employée comme "auxil iaire petite enfance" (emploi reprère de la CCN) peut

percevoir une rémunération comprise entre 300 et 407 points. Si el le est à 300 points cela donne comme

rémunération annuelle de référence: 300 x 52.90 (valeur du point en 201 3) = 1 5870€ brut par an.

Mais le calcul avec la RMB donne 1 7 246€ + (8x1 5) = 1 8206€. C'est donc ce deuxième calcul plus

favorable au salarié qui doit être retenu.

Toutefois si l 'auxil iaire petite enfance est à 400 points

Calcul rémunération annuelle de référence: 400x52.90= 211 60€

Calcul RMB: 1 7246€ + (1 08x1 5) = 1 8866€

Le calcul retenu sera donc le premier, celui de la rémunération annuelle de référence.

Le montant de la RMB et la valeur du point sont réévalués chaque année par la Commission Paritaire

Nationale de Négociation composée du syndicat employeur et des syndicats de salariés.

L'ACEPP diffuse chaque année un tableau contenant les calcul RMB et rémunération annuelle de

référence pour chaque pesée afin de vous facil iter les calculs.

RIS

La Rémunération Individuelle Supplémentaire
Chapitre V Article 1 .2. de la CCN ALISFA

Chaque année l'employeur reçoit en entretien individuel l 'emsemble des salariés

afin de faire le point avec eux sur leur travail . C'est l 'occasion pour chaque salarié

d'exprimer son ressentis sur ses conditions de travail , de faire le point sur ce qui

fonctionne ou pas. L'employeur mesure la qualité du travail réal isé et fixe les

objectifs de l 'année suivante. Ce temps de bilan permet d'évaluer le montant de la RIS qui sera attribuée

au salarié. La RIS est un pourcentage d'augmentation du salaire, compris entre 0.5 et 1 .5%.

Exemple:

Un salarié ayant une pesée de 350 points en poste depuis 1 an perçoit comme rémunération 1 8 51 5€

(rémunération de base choisie car supérieur au calcul RMB), au cours de son entretien annuel i l s'avère

que son travail est bon et qu'i l a répondu aux objectifs fixés à son embauche. L'employeur choisi de lui

appliquer une RIS de 1 .5% (le maximum), le calcul sera le suivant: 1 851 5*1 .5%= 277.7€ d'augmentation

sur l 'année, soit 1 8792€ annuel.

La RIS ne peut être attribuée qu'aux salariés ayant travail lé 1 2 mois consécutifs.

RMB

RIS

RMB

RIS

Mais qu'est ce que c'est .. .



Au tour des crèches

Le jeu dans l 'eau

Par une belle journée ensolei l lée de cette mi-juin, parents et professionnels s'activent pour instal ler

les stands. Après un discours très encourageant et valorisant du Maire sur l 'accueil et les atouts de

la crèche des Pitchouns, c'est l 'heure de passer à table ! Toutes les famil les ont réalisé un plat

cul inaire selon ses origines pour le mettre en commun et le partager autour d'un buffet ouvert à tous!

La structure s'est engagée dans la démarche d'obtention du Label Parental décerné par l 'ACEPP et

profite de cette journée pour contribuer à la participation et à l 'implication des parents. Christine et

son équipe ont donc choisi, pour travail ler la thématique de la diversité, d'afficher une mappemonde,

Estel le avait au préalable récupéré une photo de chaque enfant d'où partaient 2 fi ls, un pour la

maman et un pour le papa. Tout au long de cette après midi, les famil les sont venues rel ier les fi ls au

pays ou à la région dont i ls sont originaires. Cela fut aussi l 'occasion d'apprendre comment se dit

bonjour et bienvenue dans les diverses langues des parents : marocain, ital ien, espagnol, abidjanais

et portugais ; de demander aux parents l 'origine du prénom de leur enfant et sa signification (pour

ceux qui la connaissait, pour les autres, cela leur a donné l'envie de la chercher) et de finir sur les

valeurs éducatives auxquelles les famil les tenaient et cel les qu'i ls appréciaient à la crèche.

D'autres stands ont permis aussi bien aux enfants qu'aux parents de partager des jeux tels que

l 'incontournable pêche aux canards, les parcours psychomoteurs, le parcours musical, des jeux

d'adresse en bois, un stand avec la diététicienne pour aborder la diversité des fruits et créer des

brochettes de fruits selon les goûts de chacun, un concours du meil leur gâteau ou de tout

simplement, passer un moment ensemble pour clôturer l 'année !



Surveillance de la qualité de l'air dans les crèches

Sources :

Métiers de la petite enfance n°183 de mars 2012, page 4- Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012

Le Code de la Santé Publique à la loupe

Prise de médicaments en crèche

L'aide de la PMI dans l'obligation liée au médecin référent



En vrac
A partir de l’année 201 3, la collecte des fonds

d’aide au paritarisme sera recouvrée par

Uniformation

pour les structures de la branche des Acteurs du Lien

Social et Famil ial relevant de la Convention Collective

Nationale du 4 juin 1 983.

La régularisation s’opérera en début d'année N+1 à l’aide

du bordereau adressé au titre de la Formation

Professionnelle Continue.

La contribution est exigible selon le calendrier suivant :

• 20 mai (année N) : acompte sur la base de la

masse salariale année N-1

• 1 er mars (N+1 ) : régularisation sur la base de la

masse salariale année N

Le règlement sera à envoyer à l ’adresse suivante :

UNIFORMATION - Centre de traitement -

75497 PARIS CEDEX 1 0.

Modification du financement Plan de formation pour les
associations de 1 0 à 49 salariés




