
 

CALCUL DU SOLDE DE TOUT COMPTE 

RUPTURE PERIODE D’ESSAI 

GARDE SIMPLE / PARTAGEE 

GARDE A DOMICILE 



MODE D’EMPLOI  

Le présent document a pour objectif de vous aider à calculer le solde de tout compte de 
votre garde d’enfants à domicile. 

POUR CALCULER LE SOLDE DE TOUT COMPTE DE VOTRE GARDE A DOMICILE 

… suivez les étapes ci-dessous. 

Temps total nécessaire : 45 à 60 mn 

1. Rassemblez toutes les informations indiquées dans le tableau ci-après 

2. Ouvrez le calculateur de solde de tout compte « Période d’essai » téléchargé dans 
l’espace privé 

3. Remplissez-le avec les renseignement recueillis précédemment et consultez ensuite 
les résultats des calculs dans l’onglet Solde de tout compte 

4. Si vous avez un doute, êtes dans une situation particulière ou souhaitez une 
explication sur un calcul, consultez les détails des calculs expliqués dans ce document 

5. Quelques jours avant la fin de contrat, vérifiez que ces calculs ne nécessitent pas de 
mise à jour suite à des changements légaux, sociaux etc 

6. Rédigez le reçu pour solde de tout compte sur la base de ces calculs, signez-le et 
remettez-le à la salariée en fin de contrat 

Pour des informations plus détaillées, reportez-vous au site https://www.parent-employeur-
zen.com/. 

https://www.parent-employeur-zen.com/
https://www.parent-employeur-zen.com/


LES INFORMATIONS UTILES A L’ETABLISSEMENT DU SOLDE DE 
TOUT COMPTE 

   

Votre garde 
d’enfant et 
son contrat 

Horaires et jours de travail  

Date d’embauche  

Date d’envoi de la lettre de rupture de période d’essai  

Délai de prévenance et date de fin de contrat  

Dates des absences depuis le début du contrat  

Salaires 

Salaire horaire (brut ou net)  

Salaire mensuel brut habituel (en garde partagée, uniquement la quote-part 
rémunérée par votre famille) 

 

En garde partagée : quote-part de la rémunération payée par votre famille (en 
pourcentage) 

 

Total des salaires bruts versés :  

• Depuis le début du contrat 
• Depuis le 1er Juin dernier si le 1er Juin était inclus dans la période d’essai 

 

Prime supplémentaire de fin de contrat  

Congés 

Nombre total de jours ouvrables de congés payés en cours d’acquisition à la 

date de fin de contrat 
dont nombre de jours non pris à la date de fin de contrat 

 

 

Salaires bruts versés au titre des congés payés pris par anticipation depuis le 
1er Juin dernier 

 

Solde en heures du compteur d’heures ou nombre de jours de congés 
supplémentaires dus et non donnés, converti en heures 

 

 



DETAIL DES CALCULS DU SOLDE DE TOUT COMPTE D’UNE GARDE D’ENFANTS A 

DOMICILE 

Pour calculer le solde de tout compte d’une garde d’enfants à domicile, on ajoute : 

1. le salaire du dernier mois travaillé 

Si ce mois n'a pas été totalement travaillé, voici la méthode que nous recommandons pour 
calculer ce que vous devez à votre salariée :  

Valeur de l'absence à déduire du salaire mensuel brut  = Nombre d'heures absence x salaire 
horaire brut du mois avec : 

•  Valeur absence : valeur de l’absence à déduire (€)  
•  Nombre d'heures d'absence : nombre d’heures qui auraient dû être travaillées. 
•  Salaire horaire brut du mois : salaire mensuel habituel de la nounou / nombre 

d’heures total qui auraient dû être rémunérées sans l’absence (on compte dans ce 
cas les jours fériés et les congés supplémentaires comme « à rémunérer » et la 
majoration des heures supplémentaires est incluse) 

A noter : si votre salariée a un salaire sur moins de 47 semaines, la valeur en heures d'un 
jour d'absence est le nombre d'heures qui aurait été travaillé si elle avait été là et non le 
nombre d'heures rémunéré chaque jour 

2. les congés payés en cours d'acquisition 

Ce sont les congés payés en cours d'acquisition depuis le 1er Juin de l'année en cours. 

Pour savoir combien de congés sont en cours d’acquisition, vous devez diviser le nombre de 

semaines travaillées du 1er Juin à la fin de contrat (c’est-à-dire à la date de fin de préavis) par 

4, multiplier par 2,5 et arrondir à l’entier supérieur. 

Si le préavis (délai de prévenance) est non effectué à votre demande (ou parce qu’il aurait 

pour conséquence de faire travailler la garde d’enfants au-delà de la fin de sa période 

d’essai), il permet à votre nounou d’acquérir des congés. S’il est non effectué suite à une 

demande de la nounou, il ne permet pas d’acquérir des congés payés. 

Pour calculer ce montant, vous devez comparer la méthode du « maintien de salaire » et la 

méthode dite du 10ème (10%). 

i) Calcul de l'indemnité par application de la règle du maintien de salaire  

Divisez le nombre de jours de congés payés en cours d’acquisition par 6 (pour 

transformer ces jours ouvrables en semaines). Divisez par ailleurs le salaire mensuel 

habituel par 4,35 pour le transformer en salaire hebdomadaire. Puis multipliez un chiffre 

par l'autre. 

Exemple : votre garde d’enfants finit son contrat le 30 Juin. Elle a en cours d’acquisition 

2,5 jours ouvrables de congés arrondis à 3. Son salaire est de 870 € par mois. Vous lui 

devez donc : 3 jours ouvrables de CP en cours d’acquisition / 6 x 870 € / 4,35 = 100 € 



ii) Calcul de l'indemnité par application de la règle du 10ème  

Calculez le montant suivant : 

10% x (somme des salaires versés depuis le 1er Juin (hors primes) y compris salaire du 

dernier mois, salaire du préavis même s'il est non effectué (à votre demande) et prime 

de précarité (dans le cas d’un CDD). 

Exemple : votre garde d’enfant finit son contrat le 30 Juin. Son salaire est de 870 € par 

mois. Vous lui devez donc : 10% x 870 € = 87 €. 

iii) Comparez les deux montants précédents et versez le plus favorable à la salariée. 

Ici 100 € > 87 € donc c’est ce premier montant que vous devez verser. 

iv) Enfin déduisez de ce montant les éventuels salaires versés au titre des congés payés 

par anticipation (qui sont en fait des congés pris dès leur acquisition). Le montant 

versé au titre des CP par anticipation est le plus souvent égal à : nb de jours ouvrables 

de CP par anticipation pris dans le mois / 6 x montant du salaire du mois / 4,35 

Dans notre exemple, si votre garde d’enfants a pris 1 jour de CP par anticipation en Juin, 

on déduit : 1 / 6 x 870 / 4,35 = 33,33 € des 100 € soit 66,66 € à verser. 

L’indemnité de congés payés acquis mais non pris n’est pas par contre à prendre en 

compte dans ce calcul. 

En garde partagée, considérez uniquement votre quote-part de salaire mais la totalité des 

jours de congés acquis. 

En cas d’absence de votre nounou pendant cette période, on prend bien en compte les 

salaires réellement versés et non les salaires qui auraient été versés sans cette absence. 

ATTENTION : si vous rémunérez les congés en ajoutant 10% au salaire mensuel (cas du 

CESU), ce montant n'est pas à payer car il l'a déjà été via ces 10% 

3. la régularisation du « compteur d’heures » ou des congés supplémentaires  

Cas des congés supplémentaires / jours de récupération 

On multiplie ici le nombre de jours de congés supplémentaires (ou jours de récupération) 

dus et non donnés par l’horaire quotidien moyen (=horaire hebdomadaire y compris 

majoration des heures supplémentaires / nombre de jours travaillées dans la semaine), et 

on multiplie ce nombre par le salaire horaire. 

Exemple : votre salariée travaille 40h hebdomadaires annualisées sur 41 semaines de 4 

jours, et bénéficie de 6 semaines de congés supplémentaires. Au moment du licenciement 

elle a travaillé 1 mois depuis la date anniversaire du contrat, vous auriez donc dû lui 

donner 1/2 semaine de congés supplémentaires (2 jours). Vous ne lui avez donné qu’une 

journée, vous lui devez donc 1 jour de salaire à ce titre, soit 8 h à 10 € de l’heure : 80 €. 



Cas du compteur d’heures 

Multipliez le solde du compteur d’heures par le salaire horaire brut. 

4. le cas échéant, le paiement du préavis (délai de prévenance) non effectué 

S'il est non effectué à votre demande, ou du fait que faire effectuer ce délai de prévenance 

aurait pour conséquence de faire travailler la garde d’enfants au-delà de sa fin de période 

d’essai, vous devez le rémunérer. 

Si votre salariée effectue habituellement des heures supplémentaires, vous devez inclure ces 

heures dans le paiement du préavis (ainsi que l’exonération de charges sociales associées). Si 

le nombre d’heures supplémentaires est irrégulier, nous vous conseillons de vous baser sur 

la moyenne des semaines du contrat. 

A noter : si vous payez votre nounou au salaire minimum, et qu’une augmentation de ce 

salaire intervient pendant la période qui aurait été celle du délai de prévenance s’il avait été 

effectué, vous devez régulariser cette différence en la faisant parvenir a posteriori à votre 

salariée. 

Si le préavis n’est pas effectué à la demande de la salariée (exigez une demande écrite !), 

alors vous n’avez pas à le rémunérer. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOUS TOTAL A : 1, 2, 3, et 4 sont à calculer en BRUT puis à transformer en NET en 

appliquant les charges sociales en vigueur au moment de la rupture du contrat1. 

Pour déclarer ces sommes à la PAJE ou au CESU, divisez le Sous total A par votre salaire 

horaire brut habituel et déclarez le nombre le nombre d’heures ainsi obtenu. 

5. Le cas échéant, une « prime » de rupture 

Si vous souhaitez donner à votre salariée une prime supplémentaire, cette prime est 
assimilée aux indemnités de licenciement et donc non soumises à charges sociales.  

 

SOUS TOTAL B : 5 est à verser en BRUT et non soumis à charges SOCIALES. 

(il n’est donc pas obligatoire de la déclarer à la PAJE ou au CESU, même si c’est possible 

désormais) 

 

TOTAL DU SOLDE DE TOUT COMPTE A VERSER : A (en net) + B (en brut) 

                                                                 
1 En 2019, multipliez par 77,68% (0,7768) pour passer du brut au net 



A noter : si votre salariée n'a pas utilisé ses heures de recherche d'emploi, vous n'avez pas à 

l'indemniser pour autant. 

ATTENTION : les indemnités de licenciement / rupture et la prime de rupture ne sont PAS 

éligibles au crédit d’impôts « Emploi d’un salarié à domicile ». Elles ne peuvent donc pas 

être ajoutées aux « dépenses d’emploi d’un salarié à domicile » déclarées aux impôts. 



AVERTISSEMENT 

Chaque situation étant particulière, il convient d'adapter ce document à votre situation personnelle. 

Parent employeur Zen apporte un soin tout particulier à la qualité des produits et services qu’il 
vend et fait le maximum d’efforts pour que cet outil réponde au mieux aux besoins liés à l’emploi 

d’une garde d’enfant à domicile (employée familiale auprès d’enfants), tout en respectant le Code 
du Travail, la Convention Collective et les diverses jurisprudences dont il a connaissance. 

Ce document est régulièrement mis à jour de manière à répondre au mieux à ces différents points. 

Mais le Client est seul responsable de l’usage et des interprétations qu’il fait des informations et 
des données obtenues dans ce document. En particulier, le Client est seul responsable des actes et 
conseils qu’il en déduit et des informations et données qu’il émet dans le cadre de son rôle 
d’employeur. 

Parent employeur Zen ne pourra en aucune façon être tenu pour responsable des conséquences de 
l’utilisation et de l’interprétation par le Client des informations issues de ce document. En aucun 
cas, la recommandation ou l'information délivrée par Parent employeur Zen dans le cadre de ce 
document ne saurait être assimilée à du conseil juridique, mais tout au plus à un renseignement ou 
conseil. En aucune façon, le présent document n'a pour but de se substituer aux conseils d'un 
professionnel compétent, méthode qui reste de loin la meilleure solution pour assurer sa sécurité 
juridique. 

Toutes les autres dispositions concernant ce document et l’usage qui peut en être fait sont 
présentées dans nos Conditions Générales de Vente à l’adresse : www.parent-employeur-
zen.com/cgv 

NOTE DES AUTEURS 

Les personnes employées comme garde d’enfants au domicile étant très majoritairement des 

employées (femmes), nous avons pris le parti pris de parler tout au long de ce document de LA 

nounou et de LA salariée. Les hommes de la profession nous pardonneront, nous l’espérons. 

 

http://www.parent-employeur-zen.com/cgv
http://www.parent-employeur-zen.com/cgv

