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Agenda

Mardi 3 novembre

Peinture

Jeudi 5 novembre

Atelier musical

Mardi 10 novembre

Autour du souffle

Jeudi 12 novembre

Manipulation

Mardi 17 novembre

Médiathèque

Jeudi 19 novembre

Atelier musical

Mardi 24 novembre

La patouille

Mardi 1er décembre Atelier musical
Jeudi 8 décembre

Médiathèque

Jeudi 10 décembre

Tout ce qui roule

Mardi 15 décembre

Spectacle

Jeudi 17 décembre

Collage

Petits pas sur la branche
Anne Peguet vient présenter son spectacle le mardi 15 décembre 2015 à 10h
dans la salle polyvalente de l’école Jules
Ferry.
Possibilité pour les enfants qui ne sont
pas accueillis chez l’assistante maternelle ce jour là d’assister au spectacle
avec un parent.
Inscription au relais.

Des nouvelles de pajemploi

L’Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs prévoit la dématérialisation des bulletins de salaires à compter de 2016. Les
modalités de mises en œuvre seront précisées par décret dans les
semaines à venir.
Dans l’attente, et afin de sensibiliser les assistantes maternelles
agréées, PAJEMPLOI souhaite les accompagner en leur rappelant
tous les avantages de leur compte en ligne salarié et les modalités
d’inscription à celui-ci. Ainsi, leur compte sur www.pajemploi.urssaf.
fr leur permet de :
• Consulter et éditer les bulletins de salaires
• Éditer les récapitulatifs mensuels,
• Consulter le cumul imposable
• Modifier les données personnelles (adresse, téléphone, mail .....).

Si l’assistante maternelle est connue comme salariée à Pajemploi depuis 2012
Elle est déjà inscrite, et peut se connecter avec les identifiant et mot de passe temporaires
figurant sur sa notification d’inscription.
En cas de perte d’identifiants, elle doit contacter le centre national Pajemploi.
Si l’assistante maternelle est connue comme salariée à Pajemploi avant 2012
Elle doit s’inscrire à la rubrique « Salarié non inscrit sur Internet » et renseigner :
- son numéro de salariée tel qu’il figure sur son bulletin de salaire,
- son nom,
- son numéro de Sécurité sociale,
- son adresse électronique.
et choisir enfin un identifiant et un mot de passe qui lui permettront d’accéder à son espace,
une fois celui-ci créé.
Un courriel d’information sera adressé dès que PAJEMPLOI aura des précisions complémentaires sur les modalités de dématérialisation.

Caisse d’Allocations Familiales (CAF)

L’accès au site www.caf est désormais sécurisé non plus par un code confidentiel mais par un
mot de passe personnalisable et connu uniquement de l’allocataire.

Ouverture au public
sur rendez-vous
tous les jeudis
de 11h00 à 12h30
et de 14h à 17h
permanence
tous les mardis
de 11h00 à 12h30
et de 14h à 17h

Fermeture du relais
Jeudi 26 novembre (réunion)
Jeudi 3 décembre (formation)
Du mardi 22
au jeudi 24 décembre (congés)
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