
    
 

Réforme du Complément de Mode de Garde : 
sauvons les Ass’Mat ! 

Communiqué de presse 
 

Le 11 juin 2021 : L’association nationale des assistants maternels 
(UFNAFAAM) et l’association nationale des maisons d’assistants 

maternels (ANRAMAM) appellent les pouvoirs publics à soutenir la 
refonte du barème du CMG. 

 
Dès 2017, l’Inspection générale des affaires sociales et l’inspection des finances alertaient sur les inégalités de 
reste à charge entre les différents modes d’accueil. Les deux inspections proposaient de « rendre moins 
onéreux l’accès aux assistants maternels, en adoptant le barème de la PSU » ou « de rendre plus progressif le 
barème du complément mode de garde (CMG) pour les autres modes d’accueil individuel ». 
 
Depuis, le CMG n’a pas été valorisé sauf pour les familles monoparentales (1er octobre 2018), et les familles 
dont l’un des enfants est en situation de handicap (1er novembre 2019)1.  
Cela ne représente donc pas la majorité des familles qui recourent aux assistantes maternelles. 
 
Rien n'ayant évolué, le recours aux assistantes maternelles est aujourd’hui plus cher pour de nombreuses 
familles que d’autres modes d’accueil, et, conséquence directe, la profession est en péril.  
 
Depuis 2014, le nombre d’assistantes maternelles baisse régulièrement et considérablement.2,3 
 
Dans son rapport publié le 4 juin 2021, le HCFEA (Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge) propose 
donc une réforme du CMG car les « différences de solvabilité ́ entre assistante maternelle et EAJE4 se justifient 
difficilement ». Pour le HCFEA, « l’objectif recherché en améliorant la prise en charge publique d’une partie du 
coût d’une assistante maternelle est de faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle pour les 
familles utilisant ce mode d’accueil ». 
 
Ainsi, la réforme proposée s’appuie notamment sur les principes suivants : la refonte du barème pour 
les familles qui recourent à une assistante maternelle qui permet de réduire les restes à charge élevés pour les 
rapprocher de ceux en EAJE, ainsi qu’une prise en compte du nombre d’heures d’accueil et un reste à charge 
proportionnel en fonction des ressources et de la composition des familles quel que soit leur catégorie de 
revenus. 
 
Parce que ce mode d'accueil représente plus de 800 000 places,  il est  impératif de proposer une 
réforme de la politique familiale ambitieuse. 
 
 
Contacts :  
Pour l’UFNAFAAM : Sandra Onyszko sandra.onyszko@ufnafaam.org  
Pour l’ANRAMAM : Marie Legendre marie.legendre53@wanadoo.fr  

 
1 https://www.caf.fr/partenaires/partenaires‐d‐accueil/documentation‐partenaires/les‐prestations/paje‐le‐
complement‐de‐libre‐choix‐de‐mode‐de‐garde 
2 En 2016 = 304 800 assistants maternels ; En 2017=  296 000 assistants maternels ; En 2018 = 283 100 
assistants maternels ; En 2019= 256000 assistants maternels soit ‐ 11,3% de 2009 à 2019 
(Source Cnaf décembre 2020) 
3 https://www.caf.fr/presse‐institutionnel/recherche‐et‐statistiques/observatoire‐national‐de‐la‐petite‐
enfance/rapport‐annuel‐de‐l‐observatoire 
4 Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant 


