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Service à la personne  
L’emploi d’une personne à domicile pour réaliser des services tels que :  l’entretien de la 

maison et travaux ménagers ;des petits travaux de jardinage (y compris les travaux de 

débroussaillage);des prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » ; 

l’assistance informatique et Internet à domicile ;l’ assistance administrative à 

domicile ;l’assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une 

aide personnelle à leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;la 

garde malade à l’exclusion des soins ;les soins d’esthétique à domicile pour les personnes 

dépendantes, nécessite la mise en place d’un contrat de travail. 

1. Le contrat de travail 
Un contrat de travail écrit doit être établi pour chaque salarié recruté dans le cadre d'un 
emploi à domicile. La Convention collective nationale des salariés du particulier employeur 
prévoit que la rédaction d’un contrat de travail est obligatoire pour tout emploi régulier de 
plus de 8 heures par semaine ou de plus de 4 semaines consécutives. Le contrat formalise 
l’ensemble des points sur lesquels vous vous êtes mis d’accord avec votre salarié. Il contient 
un certain nombre de mentions obligatoires et favorise un climat serein et de bonnes 
relations avec votre salarié. Il permet d’anticiper les sujets pouvant devenir, par la suite, 
source de litige. Il constitue une garantie pour les deux parties. Il doit être rédigé en deux 
exemplaires, daté et signé par vous et votre salarié. N'oubliez pas de parapher (inscrire vos 

initiales) au bas de chaque page du contrat. L’Urssaf propose un model en ligne  

https://www.cesu.urssaf.fr/info/files/pdf/Contrat.de.travail.type.duree.indeterminee%28CDI%

29.pdf   

2. Convention collective  
La Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi 
à domicile définit notamment une grille de classification avec un salaire horaire associé. 

Exemple : Assistant(e) de vie A 
Echelle III 
Effectuer et/ou accompagner l'employeur dans ses activités courantes : 
- activités sociales et/ou de loisirs,- courses,- tâches ménagères,- entretien du linge, 
préparation de repas courants,- tâches administratives courantes  
 
La convention décrit de façon plus précise l'emploi-repère Assistant(e) de vie A :  
‘L’emploi-repère d’Assistant(e) de vie A consiste à accompagner une personne adulte dont 
l’autonomie est altérée de manière temporaire, évolutive ou permanente dans la réalisation 
des tâches courantes. L'emploi-repère est retenu dans son ensemble même si toutes les 
tâches ne sont pas demandées au salarié. Selon les consignes de l’employeur, les activités 
comprennent principalement :  
-Effectuer et /ou accompagner l’employeur dans : les activités sociales et/ou de loisirs 
,les courses, les tâches ménagères : par exemple entretenir les espaces de vie 
(intérieurs et extérieurs), par exemple nettoyer les sols, les meubles, les objets, les vitres, les 
sanitaires, les terrasses, s’occuper de la literie, l’entretien du linge, la préparation de 
repas courants : par exemple préparer un repas de tous les jours, les tâches 

https://www.cesu.urssaf.fr/info/files/pdf/Contrat.de.travail.type.duree.indeterminee%28CDI%29.pdf
https://www.cesu.urssaf.fr/info/files/pdf/Contrat.de.travail.type.duree.indeterminee%28CDI%29.pdf
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administratives courantes : par exemple la gestion du courrier, de documents et leur 
classement 

Grille de classification 
 
(Copie de la grille de  classification  à ce jour de la convention) 

 

Rémunération 
 
La rémunération du salarié doit également respecter la grille de salaires de la convention. 
Les partenaires sociaux lors de la révision de la convention collective décident de renforcer 
la valorisation de la compétence et de la professionnalisation en créant une majoration des 
minima salariaux de 3 et 4% pour les salariés ayant obtenu une certification professionnelle 
de la branche des salariés du particulier employeur, inscrite au RNCP (répertoire national 
des certifications professionnelles), ce qui se traduit dans la grille des salaires de la 
convention. 

 



DOSSIER- DOSSIER- DOSSIER- DOSSIER- DOSSIER- DOSSIER- DOSSIER 

 
 
 
Pour préparer votre contrat vous aurez donc besoin de cette grille de classification et une 
idée des salaires de la convention collective un simulateur sur Internet à l’adresse ci-après 

http://www.simulateur-
emploisalarieduparticulieremployeur.fr/classification/simulateur/new/choix-type-domaine 

3. Recrutement 
Le recrutement du salarié à domicile 

Il existe 2 possibilités pour embaucher un employé spécialisé dans le service à la 
personne : l’emploi direct ou le recours à un organisme mandataire. 

 Dans l'emploi direct, vous embauchez directement un salarié, sans aucun 
intermédiaire. Vous devez donc assurer la gestion de toutes les démarches 
administratives (recrutement, déclaration du salarié, paiement des cotisations 
sociales, contrat de travail, rémunération, etc.), travail assez délicat comme nous 
l’avons vu ci-dessus. 
 

 En faisant appel à un organisme mandataire, vous conservez votre statut 
d’employeur tout en confiant à l'organisme mandataire la charge de vous 
accompagner et de vous conseiller dans l'exercice de votre fonction d'employeur. 
Vous pouvez confier la rédaction du contrat de travail à ce service mandataire. 

Il est également possible de recourir à un organisme prestataire de services à la personne. 
Mais dans ce cas, c'est l'organisme de services à la personne qui a le rôle de l'employeur et 
non le particulier. Vous achetez une prestation effectuée à votre domicile par un intervenant 
salarié de l'organisme. 

Pour trouver l'organisme de services à la personne qui répondra le mieux à vos besoins, 
vous pouvez utiliser l'annuaire des organismes de services à la personne déclarés auprès 
des services de l'État (https://www.servicesalapersonne.gouv.fr/beneficier-des-sap/annuaire-

) des-organismes-de-services-la-personne

4. Le CESU  
Réservé aux particuliers employeurs, le chèque emploi service universel (Cesu) est un outil 
complet de déclaration et de financement des services à la personne du réseau des Urssaf 
(https://www.urssaf.fr/portail/home.html)Il permet de bénéficier des avantages liés à l'emploi 
à domicile.  

 

Le Cesu déclaratif 

C'est un dispositif de déclaration simplifiée permettant de déclarer le personnel employé 
à domicile (rémunérations, heures de travail). Les cotisations sociales sont calculées et 
prélevées directement sur votre compte bancaire par l'Urssaf sur la base des déclarations 
que vous avez effectuées. Le salarié reçoit une attestation de l'Urssaf faisant office de 
bulletin de salaire. Le Cesu déclaratif n'est pas un moyen de paiement. Depuis juin 2019, il 
est possible toutefois de déléguer le paiement du salaire au centre Cesu en adhérant au 
service Cesu +.Pour ce faire il faut vous faudra créer un compte CESU sur le site de CESU 

http://www.simulateur-emploisalarieduparticulieremployeur.fr/classification/simulateur/new/choix-type-domaine
http://www.simulateur-emploisalarieduparticulieremployeur.fr/classification/simulateur/new/choix-type-domaine
https://www.servicesalapersonne.gouv.fr/beneficier-des-sap/annuaire-des-organismes-de-services-la-personne
https://www.servicesalapersonne.gouv.fr/beneficier-des-sap/annuaire-des-organismes-de-services-la-personne
https://www.servicesalapersonne.gouv.fr/beneficier-des-sap/annuaire-des-organismes-de-services-la-personne
https://www.servicesalapersonne.gouv.fr/beneficier-des-sap/annuaire-des-organismes-de-services-la-personne
https://www.urssaf.fr/portail/home.html
https://www.urssaf.fr/portail/home.html
https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/utiliser-le-cesu/le-service-cesu/comment-activer-le-cesu.html
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URSSAF (https://www.urssaf.fr/portail/home.html ) requis et Vous serez invité à enregistrer 
votre salarié et vos coordonnées bancaires.  

Le Cesu préfinancé 

Le Cesu préfinancé n'est qu'un moyen de paiement pour rémunérer tout ou partie du salaire 
de votre employé à domicile. Il se présente sous la forme d'un carnet de chèques comportant 
un montant déterminé. Vous devez être immatriculé 
au CNCesu (https://www.cesu.urssaf.fr/decla/index.html?page=page_adhesion_futur_emplo
yeur&LANG=FR)  pour en avoir. Par la suite, vous pourrez commander des titres cesu 
auprès des organismes financeurs compétents. Il peut s'agir par exemple de votre 
assurance, mutuelle, caisse de retraite, etc. 

Si vous utilisez le Cesu préfinancé, cela ne vous dispense pas de déclarer les salaires et les 
heures effectuées par votre employé au CNCesu. Le service cesu+ peut être utilisé si vous 
réglez votre salarié au moyen de titres Cesu préfinancés. 

Sur le site : https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil vous trouverez de nombreuses 
informations pour créer et gérer cet emploi à domicile. 

Notre prochain dossier sera consacré à la rupture de contrat  

https://www.urssaf.fr/portail/home.html
https://www.cesu.urssaf.fr/decla/index.html?page=page_adhesion_futur_employeur&LANG=FR
https://www.cesu.urssaf.fr/decla/index.html?page=page_adhesion_futur_employeur&LANG=FR
https://www.cesu.urssaf.fr/decla/index.html?page=page_adhesion_futur_employeur&LANG=FR
https://www.cesu.urssaf.fr/decla/index.html?page=page_adhesion_futur_employeur&LANG=FR
https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil

