
Le complément de libre choix de mode de garde (CMG) 
pour un enfant accueilli chez un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) 

 
La Caisse d’Allocations Familiales ou la MSA prend en charge :  

 

√ 100% des cotisations sociales du salaire de l’assistante maternelle, 
√ Une partie du salaire net et des indemnités d’entretien versés à l’assistant(e) maternel(le) (selon l’âge de 
l’enfant et les revenus des parents). Un minimum de 15 % de la dépense restera à votre charge. Pajemploi 
vous verse le CMG rémunération. 

 
Conditions pour l’ouverture des droits :  

 

√ L’enfant doit être  âgé de moins de 6 ans, 
√ L’assistant(e) maternel(le) doit être agréé(e) par le Conseil Départemental et son salaire brut ne doit pas 
dépasser 51€25  brut par jour et par enfant au 1erjanvier 2021, 
√  Les parents doivent exercer une activité professionnelle,  
√ Les parents n’ont pas à justifier d’une activité dans certaines situations spécifiques (se renseigner auprès 
de votre CAF ou de votre MSA). 

 
Montant du complément de libre choix de mode de garde mensuel versé à la famille :  
 

 
* Les plafonds de ressources sont majorés de 40% pour les personnes élevant seules leur(s) enfant(s). 
** Le CMG ne peut excéder 85% du salaire versé à l’assistante maternelle : un minimum   de 15%  reste à charge de 

l’employeur. 
** Ces montants sont divisés par deux si vous bénéficiez de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) versée 

pour un temps partiel de 50 % ou moins. 
** Le montant du CMG peut être majoré de 10% si l’enfant est gardé en heures spécifiques (la nuit entre 22h et 6h, le 

dimanche ou les jours fériés).  
** Le montant du CMG peut être majoré de   30 % si vous et/ou votre conjoint est bénéficiaire de l'allocation aux adultes 

handicapés ou si vous bénéficiez de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. 
** Le montant du CMG peut être majoré de   30 % si vous vivez seul (e) avec votre ou vos enfant(s). 
***ce montant est versé jusqu’au mois d’août si votre enfant atteint l’âge de trois ans entre le 1er janvier et le 31 août. 

 
Démarches : 
 

√ Remplir  en ligne votre demande de CMG sur www.caf.fr ou www.msa.fr  (possibilité de télécharger le 
formulaire et de l’adresser par courrier). 
 
√ La CAF ou la MSA transmet les données au centre Pajemploi. Le parent employeur reçoit ensuite par 
courrier son numéro employeur et son code d’accès provisoire à  son espace employeur sur 
www.pajemploi.urssaf.fr. Il devra ensuite déclarer chaque mois à Pajemploi la rémunération de son 
assistant(e) maternel(le)  pour percevoir le CMG rémunération. 

PLAFOND * DES RESSOURCES 2019 DU FOYER  (EN VIGUEUR DU 1/01/2021 AU 31/12/2021) 

Nbr d'enfants 
à charge 

 

Inférieur à Ne dépassent pas Supérieurs à 

   

1 21 277 € 47 283 € 47 283 € 
2 24 297 € 53 995 € 53 995 € 
3 27 317 € 60 707 € 60 707 € 

au-delà de 3 plus 3 020 € plus 6 712 € plus 6 712 € 

Age de l'enfant Montant** mensuel maximum du CMG (par enfant) du 01/04/2021 au 31/03/2022 

- de 3 ans *** 470.69 € 296.80 € 178.06 € 
De 3 à 6 ans 235.34 € 148.43 € 89,03 € 


