
 
 
 
 

Les contreparties financières perçues par les AF exerçant en gré à gré 
 
 
Les contreparties financières, précisées au Code de l’action sociale et des familles (art. D442-2 et annexe 
3.8.1 réglementant le contrat d’accueil), se composent d’éléments de rémunération et d’éléments relatifs aux frais 
d’entretien et à la mise à disposition de la pièce réservée à l’accueilli. 
 
I - Les éléments de rémunération 
 
1. La rémunération journalière pour services rendus (RJSR) 
 

- ne peut être inférieure à 2.5 Smic brut, y compris pour un accueil à temps partiel 
- n’est pas plafonnée par la réglementation 
- peut faire l’objet d’un plafonnement par le règlement départemental d’aide sociale (RDAS) du Conseil départemental 
(CD), sans pouvoir être inférieure à 2.5 Smic, lorsque l’accueilli est bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) 
 
2. L’indemnité de congés payés de 10% (ICP) 
 

- est calculée uniquement par rapport au montant brut mensuel de la RJSR 
 
3. L’indemnité journalière pour sujétions particulières (IJSP) 
 

- est fixée entre 0.37 et 1.46 Smic brut, avec toutes les valeurs possibles entre ces seuils 
- peut faire l’objet de barèmes dans les RDAS 
- n’est pas attribuée systématiquement 
- ne fait pas l’objet d’une grille nationale et renvoie le plus souvent à des décisions départementales relevant des plans 
d’aide (APA) ou de compensation (PCH) des accueillis 
- n’est pas concernée, en l’état de la législation actuelle, par les 10% d’ICP 
 
Ces 3 volets de rémunération sont des revenus professionnels : 
 

- soumis aux cotisations (salariales et patronales) dont les données sont transmises par l’Urssaf (via le Cesu-accueil 
familial) aux organismes sociaux et à la caisse de retraite complémentaires (IRCEM) pour ouverture des droits des AF et 
prélèvement des charges pour les accueillis 
- imposables et devant être déclarés à l’administration fiscale. Avec la mise en œuvre du prélèvement à la source (PAS) 
par le Cesu-accueil familial, le taux d’imposition personnalisé du foyer fiscal de l’AF est automatiquement appliqué et le 
montant d’impôt dû déduit directement du net payé 
- à déclarer à la CAF en cas de demande de prestations 
 
 
II - Les indemnités au titre des frais d’entretien et de la mise à disposition de la pièce réservée à l’accueilli 
 
1. L’indemnité représentative des frais d’entretien (IRFE) 
 

- est fixée entre 2 et 5 minimum garanti (MG), avec toutes les valeurs possibles entre ces seuils 
- peut faire l’objet de barèmes dans les RDAS 
- peut varier durant les jours d’absence de l’accueilli allant en ESAT par ex (à préciser au contrat) 
- concerne uniquement les dépenses listées à l’art. 6.3 du contrat : « coût des denrées alimentaires », « produits 
d’entretien et d’hygiène », « frais de transport de proximité ayant un caractère occasionnel », « éventuellement autres à 
préciser » 
- n’est ni assujettie aux cotisations sociales, ni imposable ; et n’a pas à être déclarée à l’administration fiscale ou à la CAF 
 
2. L’indemnité de mise à disposition de la pièce réservée à l’accueilli (IMAD) © IF
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- ne constitue pas un loyer1 (l’accueilli n’est ni locataire, ni sous-locataire) 
- évolue en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL) mais l’application n’est pas automatisée par le Cesu-accueil 
familial 
- est imposable mais bénéficie (jusqu’au 31/12/23) d’une exonération fiscale si son montant est fixé dans les limites du 
« loyer raisonnable » dont le plafond par mètre carré est publié chaque année par l’administration fiscale. De ce fait : 
n’est pas à déclarer à l’administration fiscale si fixée dans ces limites ; doit être déclarée en cas de dépassement (dans 
ce cas, imposition sur la totalité) 
- constituant un revenu tiré de l’activité d’accueil, doit être déclarée dans les « autres ressources » auprès de la CAF lors 
de demandes de prestations (prime d’activité par ex) 
- peut être considérée par le CD comme « manifestement abusive » au regard de seuils établis par lui (pas de précisions 
sur ce point dans la réglementation), engendrant un retrait d’agrément 
 
 
III. Rappels et précisions 
 
Les contreparties financières (aussi appelées frais d’accueil) sont récapitulées dans le relevé de contreparties financières 
(RCF). Ce document officiel, établi par le Cesu, est la pièce à fournir pour faire valoir les droits cotisés (retraite et 
indemnités journalières en cas de maladie, de maternité, d’accident du travail). 
Aucune administration ou organisme bancaire ne peut le refuser au motif que ce n’est pas un bulletin de salaire. 
 
Toutes les contreparties financières sont forfaitisées sur 30.5 jours pour un accueil à titre permanent. Calculées sur le 
nombre de jours d’accueil effectifs pour les accueils à titre temporaire ou séquentiel. 
 
La rémunération des AF n’est pas un salaire. L’accueilli n’est pas employeur au sens strict du terme. Les litiges relèvent 
du Tribunal judiciaire (ancien Tribunal d’instance) et non du Conseil des Prud’hommes. 
Elle n’ouvre pas de droits Assédic (pas de cotisations). Cependant, un AF ayant cotisé lors d’un parcours professionnel 
antérieur peut utiliser les droits acquis, comme pour le CPF. 
 
Il n’existe pas de compte personnel formation2 (CPF), de mutuelle payée par l’employeur ou de régime de prévoyance. 
 
Les notions de jours ouvrables, ouvrés ou fériés n’existent pas. Le 1er mai n’a pas être payé double. A noter que 30.5 
jours mensuels donnent un total annuel de 366 jours... 
 
Les évolutions des valeurs du Smic et du MG n’ont pas à faire l’objet d’avenants au contrat. Elles sont automatiquement 
appliquées par le Cesu-accueil familial (tout comme les modifications des taux de cotisations). 
 
Les conditions financières applicables en cas d’absence de l’AF ou de l’accueilli (ne devant jamais rester non remplies au 
contrat sauf à générer un « vide juridique » propice aux litiges lorsque ces absences surviendront, d’autant que certaines 
concernent les sommes perçues par le remplaçant intervenant au domicile...) ne sont pas traitées dans ce document. 
Voir : https://www.ifrep.fr/file/Absence.png 
 
Les conditions financières applicables en cas de rupture du contrat, selon qu’elle est initiée par l’AF ou par l’accueilli, sont 
traitées ici : https://www.ifrep.fr/file/Rupture.png 
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1 Des administrations utilisent cependant le terme de « loyer ». Par ex, l’attestation remplie par l’AF pour les allocations logement 
2 A noter que les comptes CPF de certains AF ont été abondés pour les années 2019 et 2020, a priori par erreur 
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