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Info parents employeurs 
Source : pajemploi.fr 

 
CMG : tout devient plus simple en mars 
2019 

A compter de mars 2019, le complément de libre choix du mode de garde (CMG) évolue 
pour vous simplifier la vie ! 

 
Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) est une aide financière versée pour 
compenser le coût de la garde d’un enfant. Le fonctionnement de ce dernier évolue en mars 2019, 
mais les conditions et les montants du CMG seront inchangés. 
  
A compter de mars 2019, Pajemploi versera le CMG sur votre compte bancaire. Votre MSA ou 
votre Caf restera votre interlocuteur pour toute nouvelle demande ou changement de situation 
susceptible de faire évoluer le montant de l’aide (évolution des revenus, changement de mode de 
garde, changement de situations,…). 
  
Une vue immédiate du coût réel de ses frais de garde dès la déclaration en ligne ! A la suite de 
votre déclaration mensuelle, le centre national Pajemploi : vous communiquera directement le 
montant du CMG auquel vous avez droit. Vous saurez ainsi combien vous coûte réellement la 
garde de votre enfant. Il vous versera rapidement le CMG sur votre compte. 
  
Il continuera d’établir le bulletin de salaire de votre salariée et de prélever les cotisations restant à 
votre charge. Comme aujourd’hui, vous verserez le salaire à votre salariée. 
  
Une seule démarche : renseigner vos coordonnées bancaires. 
Pour continuer de recevoir votre CMG, renseignez vos coordonnées bancaires dès maintenant 
dans la partie « Gérer mes coordonnées bancaires » de votre compte en ligne sur 
www.pajemploi.urssaf.fr. 

 

 
 

 

 

 
 



                        

Programme d’animations  

JANVIER-FEVRIER 2019 

 
 

 

JANVIER 

 

FEVRIER 

Vendredi 

11 

 

La lessive du père noël 

+ Galette dégustation  

 

Vendredi  

01 

 

Ateliers de manipulation 

Vendredi  

18 

 
En avant la musique ! 

 

Vendredi  

8 

 

Fresque de l’hiver 

Vendredi 

25 

 

Bataille de boules de neige pompons 

Salle de motricité 

Vendredi 

15 

Vendredi  

22 

Vacances 

scolaires 

 

Crêpes mmmmh ! 

Inscription 

 
 

Ces animations sont ouvertes à tous 
Parents, Assistantes maternelles ou 

Adultes accompagnateurs de l’enfant  
(Sauf exception) 

Vous arrivez et partez à l’heure que vous 

souhaitez, sans inscription (sauf exception).  
ENTRÉE LIBRE de 9h30 à 11h15.

SOIREE INTERPROFESSIONNELLE ASSISTANTES MATERNELLES : 

JEUDI 24 JANVIER- 19H30- SEMUR EN AUXOIS 
La communication : utiliser des outils. 

 

Il s’agit d’un temps d’échanges et de partage 

de votre vécu, entre assistants maternels, pour 

que vous puissiez vous enrichir mutuellement 

des expériences des uns et des autres. 

L’ensemble des assistants maternels de la 

Communauté de Communes y est invité. 

 


