
GUIDE DES BONNES 
PRATIQUES

PSU 

Capacité d’accueil de l’Eaje : une modulation peut être inscrite dans le 
règlement de fonctionnement, mais celle-ci ne sera retenue par la Caf que si elle 
figure dans l’agrément ou avis de la PMI. Cette modulation est à reporter dans 
l’item « capacité modulée » dans le portail partenaires Eaje (un fichier pour le 
calcul de la capacité modulée est à disposition dans le portail Partenaires Eaje).

Les différents types d’accueil

Accueil régulier : les besoins sont connus à l’avance et sont récurrents, sans 
durée minimale imposée.
Accueil occasionnel : l’enfant est connu de l’établissement et nécessite un 
accueil pour une durée limitée et sans rythme régulier.
Accueil d’urgence : l’enfant n’est pas connu de la structure et les besoins des 
familles ne peuvent pas être anticipés.

Acessibilité à tous :

• Enfants en situation de handicap
• Enfants dont les parents sont dans un parcours d’insertion sociale ou 

professionnelle
• Aucune condition d’activité (professionnelle, formation,…) des parents ne 

peut être exigée
• Si location de berceaux : obligation de réserver au moins 10 % des places, 

sans financement d’employeur.

L’accueil

Gestionnaires d’EAJE, la Caf de la Savoie vous accompagne dans l’application 
de la réglementation. Ce guide doit vous permettre de bien déclarer votre activité 
à la Caf de la Savoie pour ne pas avoir à rembourser des prestations de service 
perçues à tort et bénéficier de tous les droits auxquels vous pouvez prétendre 
(consignes applicables hors situation exceptionnelle type covid 19).



La contractualisation est obligatoire en cas d’accueil régulier 

Le contrat est adapté aux besoins des familles : il précise le nombre 
d’heures par jour, le nombre de jours par semaine, le nombre de semaines 
par an, ainsi que les absences prévisibles de la famille (congés, RTT), sans 
limitation de celles-ci.

Un délai de prévenance  pour  les  absences  prévisibles  des  familles  peut   
être  exigé  par  le gestionnaire.  Réciproquement, le gestionnaire informe les  
familles  des  dates  de fermeture de la structure.

Le contrat est signé pour une durée maximum d’un an, mais il peut 
être actualisé en cours d’année à la demande de la famille ou de la structure 
(modification des contraintes horaires de la famille, contrat inadapté aux heures 
de présence réelles de l’enfant),.

Le  Contrat

Les fournitures des repas 
et des produits d’hygiène

Les heures facturées et réalisées
• Le pointage des heures (heures d’arrivée et de départ), qu’il soit manuel 

ou informatique, est fait à la minute près. Les justificatifs de ces 
pointages (sans arrondi) sont conservés et tenus à disposition de la 
Caf en cas de demande.

• Les déclarations à la Caf :
La circulaire Psu prévoit une règle d’arrondi à la demi-heure cadran : chaque 
demi-heure commencée est comptabilisée tant du côté des heures facturées 
que des heures réalisées.
Pour votre déclaration d’activité à la Caf, la règle d’arrondi s’applique 
obligatoirement de manière identique aux heures facturées aux familles et aux 
heures réalisées (présence effective des enfants).
Par dérogation, l’arrondi peut se faire au ¼ d’heure, à la dizaine de minutes 
ou ne pas être appliqué dans la mesure où la facturation est favorable aux 
familles.
Une tolérance de quelques minutes peut être appliquée lorsque l’enfant arrive 
avant l’heure inscrite au contrat et/ou repart après l’heure inscrite au contrat 
(pour l’accueil régulier). Ces temps neutralisés ne sont pas à déclarer à la Caf.

La déclaration à la Caf des heures réalisées et facturées à la demi-heure cadran

L’application de la règle de l’arrondi au contrat signifie qu’un contrat demandé par la 
famille sur le créneau 07h45-17h45 doit être contractualisé à partir de 7h30 et jusqu’à 
18h00.
Décompte des heures réalisées
- le matin, si un parent badge à 08h07, on comptabilise la présence de l’enfant toute la 
demi-heure entre 8h et 8h30 ;
- le soir, si un parent badge à 18h19, on comptabilise la présence de l’enfant toute la 
demi-heure entre 18h et 18h30.

Décompte des heures facturées
La famille sera facturée de 07h30 à 18h30 (heures prévisionnelles de son contrat + 30 
minutes d’heure complémentaire) 
Les heures facturées et réalisées seront limitées à l’amplitude d’ouverture de 
l’équipement.

Il est attendu que les gestionnaires fournissent les repas et les 
produits d’hygiène.

Si le gestionnaire est dans l’impossibilité de fournir les repas et/ou  les produits 
d’hygiène, le montant horaire de la Prestation de Service Unique est minoré.

• La fourniture des repas comprend la collation, le repas et le goûter.

• Les repas sont fournis aux enfants quel que soit l’âge et les étapes de la 
diversification. Seule la fourniture de lait infantile est facultative.

• Aucune déduction (couches et/ou repas apportés par les familles) ou 
majoration (couches et/ou repas fournis par la structure) ne peut être 
appliquée par le gestionnaire.

Les déclarations sont soumises à des contrôles de cohérence : si un écart 
est constaté dans l’application des arrondis entre heures facturées et heures 
réalisées, la Caf appliquera systématiquement l’arrondi à la ½ heure, ce qui 
pourrait avoir un impact sur le montant de la Psu.



La facturation
• La mensualisation est préconisée en cas 

d’accueil régulier mais n’est pas obligatoire.

• Application obligatoire du barème national des participations 
familiales établi par la Cnaf

Le tarif horaire doit être calculé à partir d’un taux d’effort appliqué aux ressources, 
dans la limite d’un plafond et d’un plancher (barèmes consultables sur le site 
caf.fr, rubrique Partenaires Caf de la Savoie)

Les ressources doivent être consultées via Cdap. 

Pour les familles n’apparaissant pas sur Cdap, prendre en compte les ressources 
sur l’avis d’imposition de l’année N-2 

• Les majorations possibles 
L’application de majoration(s) est possible dans la mesure où elles sont ins-
crites dans le règlement de fonctionnement (cf circulaire Psu 2014-009 du 26 
mars 2014, pages 15 et 16, et circulaire 2019-005 du 5 juin 2019)

Contact  : enfance-jeunesse.cafchambery@caf.cnafmail.fr

Les cas particuliers
Enfant porteur de handicap et bénéficiaire de l’Aeeh au sein de la famille : cela permet 
d’appliquer le taux d’effort immédiatement inférieur, même si ce n’est pas ce dernier qui 
est accueilli au sein de l’établissement.
Enfants en situation de résidence alternée :
Deux contrats d’accueil sont établis. Qu’il y ait ou non partage des allocations familiales, 
la charge de l’enfant est prise en compte pour les deux ménages. Le calcul de la 
participation familiale est fait pour chacun des parents en fonction de ses ressources et 
de la composition de leur foyer respectif. 

Enfant confié à l’Aide Sociale à l’Enfance :
Application du tarif « plancher » de ressources.

Familles ne souhaitant pas communiquer leur avis d’imposition ou justificatifs de 
ressources
Application du tarif « plafond ».

Familles non allocataire sans justificatif de ressources (familles reconnues en situation 
de grande fragilité, primo-arrivantes…) : application du tarif « plancher ».
Accueil d’urgence : dans le cas où les ressources ne sont pas connues : application du 
tarif « plancher ».


