
 -Demande de «Complément Libre Choix de Mode de Garde (CMG) -Aide CAF-
 -Immatriculation PAJEMPLOI (et le cas échéant pour obtenir l’ADAJE) :

1. Vous contactez votre CAF/MSA : 
vous devez déposer votre demande de CMG auprès de votre CAF ou MSA (dans les 15 
jours qui suivent l’embauche de l’assistant(e) maternel(le)).Vous pouvez télécharger le 
formulaire de demande de CMG sur : www.caf.fr ou sur www.msa.fr

Attention !  vous devez déposer une nouvelle demande de CMG auprès de votre CAF/MSA, si 
vous n’avez pas effectué de déclarations Pajemploi au cours des 12 derniers mois (notamment 
suite à une nouvelle naissance).

2.  Votre CAF/MSA informe le Centre national Pajemploi (URSSAF) : 
c’est votre CAF ou MSA qui examine votre demande et qui fait parvenir au centre 
national Pajemploi les éléments nécessaires à votre immatriculation comme employeur.

3. Le Centre national  Pajemploi vous immatricule: 
il vous fait parvenir votre notification d’ immatriculation contenant vos identifiant et 
mot de passe temporaires vous permettant d’effectuer vos déclarations sur Internet.
Si vous n’avez pas Internet, vous avez la possibilité de commander un carnet de volets 
Pajemploi pour faire des déclarations papier.

4. Vous déclarez les salaires que vous avez versés: 
dans votre espace employeur sur www.pajemploi.urssaf.fr, vous déclarez la 
rémunération de votre salarié(e) avec vos codes d’accès temporaires.
Vous pouvez également utiliser les volets présents dans le carnet Pajemploi.
Vous modifiez vos identifiant et mot de passe temporaires.

5. Le Centre national  Pajemploi traite votre déclaration:
 il exploite vos déclarations et vous communique le montant des cotisations sociales : 

- Les cotisations prises en charges par la CAF ou la MSA ;
- Le montant qui sera éventuellement prélevé automatiquement sur votre compte 

bancaire ou postal.
Il établit le bulletin de salaire de votre employé(e) à partir des éléments contenus dans 
votre déclaration et lui envoie son bulletin de salaire par courrier.

6. Le prélèvement des cotisations : 
votre banque procède pour le compte de Pajemploi au prélèvement automatique des 
cotisations restant éventuellement à votre charge.
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http://www.pajemploi.urssaf.fr/
http://www.caf.fr/

