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Fiche N°7 :
LES PERIODES D’ESSAI ET D’ADAPTATION
(article 5 de la Convention Collective)

I - La période d’essai
Elle doit être prévue au contrat de travail (principe et durée).
Si l’accueil de l’enfant, prévu au contrat, s’effectue sur moins de 4 jours calendaires par semaine, la période d’essai aura une durée
maximum de 3 mois.
Si l’accueil s’effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d’essai aura une durée maximum de 2 mois.

II - La période d’adaptation
Durant les premiers jours d’essai et au maximum pendant un mois, un temps d’adaptation peut être prévu par l’employeur au cours
duquel les conditions, et les horaires d’accueil seront fixés en fonction des besoins d’adaptation de l’enfant. Ce temps d’adaptation
fait partie de la période d’essai.
La rémunération de cette période peut être négociée entre les parties (mensualisation ou tarif horaire?) A préciser dans le contrat.

III - Rupture du contrat de travail avant la fin de la période d’essai
Au cours de la période d'essai l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière hormis la
remise par écrit de la décision de l’employeur le cas échéant.
Aucun préavis n’est prévu par la Convention Collective. Les dispositions de l’article L 1221-25 et 26 du code du travail fixant un
préavis ne font pas partie des dispositions du code du travail rendues applicables aux assistants maternels par l’article L 423-2 du
code de l’action sociale et des familles.
La remise de la notification de la fin de la période d’essai par l’employeur marque donc la fin définitive du contrat de travail.

A cette date, l'employeur doit alors délivrer au salarié :
- un reçu pour solde de tout compte faisant l’inventaire des sommes dues au dernier jour du contrat de travail,
- un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi (certificat de travail),
- l'attestation POLE EMPLOI.

