
 Réforme de Pajemploi : 
un bug informatique qui coûte cher

Plusieurs milliers de familles 
sur le carreau

Communiqué de  presse,  10  novembre  2019     : Depuis  le  25  mai  2019,  le
complément de libre choix de mode de garde (Cmg) n'est plus versé par la
CAF  mais  directement  par  Pajemploi,  un  service  de  l'URSSAF  censé
simplifier  la  vie  des  parents-employeurs.  Chaque  mois,  les  parents
employant un.e assistant.e maternel.le ou une garde à domicile déclarent sur
ce  site  le  salaire  et  le  nombre  d'heures  et  de  jours  travaillés.  De  cette
déclaration découlent l'édition d'un bulletin de salaire, le versement du Cmg
(de  88,68  euros  à  468,82  euros  par  mois)  et  le  calcul  des  cotisations
sociales.

Or depuis la réforme, de nombreux dysfonctionnements voient le jour : non-
versement de Cmg depuis bientôt six mois pour certaines familles et
prélèvement de cotisations sociales indues.  Les situations sont variées :
dans  beaucoup  de  cas  l'enfant  n'apparaît  plus  sur  le  dossier  Pajemploi,
certains  parents  se voient  réclamer  le  versement  des cotisations sociales
normalement prises en charge par la CAF, d'autres n'ont jamais reçu leurs
identifiants Pajemploi. Dans tous les cas, un imbroglio administratif ingérable
et des dettes qui s'accumulent. Depuis la réforme lancée en mai, cela peut
représenter  plusieurs  milliers  d'euros pour  certains  foyers  (Cmg  non
perçus + cotisations sociales réclamées).

COMBIEN SOMMES-NOUS ?
C'est  LA  grande  question.  Pajemploi  communiquait  sur  10.000  familles
touchées cet été puis 18.000. Cette semaine, ils admettent avoir remboursé
21.000  familles  et  des  milliers  de  dossiers  sont  toujours  en  attente  de
régularisation.  Comment  les  croire ?  Combien  sommes-nous  réellement ?
Sur  notre  page  facebook,  dans  les  commentaires  des  articles,  de
nombreuses familles témoignent.

Depuis la semaine dernière, des situations se régularisent. Pajemploi a-t-il
enfin mis les moyens pour permettre à cette réforme de bien se passer ? Des
mois de galère se terminent pour certaines familles mais certaines anomalies
persistent.  Certaines  CAF  font  des  avances  mais  les  dossiers  ne  sont
toujours pas régularisés.



CONTACT : Collectif Familles en lutte
famillesenlutte@gmail.com

Une réforme mal préparée ou anticipée ? 
Ce n'est pas aux familles d'en payer le prix !

Les familles dénoncent le manque de communication claire
et précise de Pajemploi sur le sujet, le manque de retour à
nos  nombreux  appels  et  relances,  le  manque  de
considération aux situations très  difficiles  rencontrées par
certaines familles.

Nous sommes aujourd'hui soulagés de voir que la situation
se débloque pour certaines familles, mais ce n'est pas le
cas pour tout le monde et ces régularisations ne vont pas
assez vite.

ON NOUS DEMANDE DE PATIENTER DEPUIS SIX MOIS :
STOP !

Nous réclamons :

– la régularisation de tous les dossiers pour Noël 
afin de passer des fêtes sereines

– un traitement humain de chaque dossier

– des excuses de la part de Pajemploi et de la CAF

CONTACT : 
Collectif Familles en lutte

famillesenlutte@gmail.com
https://www.facebook.com/collectiffamillesenlutte/
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Si vous êtes concernés, si vous voulez plus d'informations, si vous
voulez écrire des articles, réaliser des reportages 

contactez-nous !

TEMOIGNAGES

« Ce mois ci je me suis retrouvée à -1600€ sur mon compte en banque... Je
sais même pas comment je vais faire ce mois-ci. Et moi je suis seule avec
ma fille donc le père ne m’aide en rien financièrement. » Kelly, Nemours

« J’ai repris le travail à 80%, j’ai touché 1.380€ de salaire et j’ai donné 1.310
€ de salaire à la nounou. Je ne perçois pas de Cmg (environ 6.00 euros) et
on me réclame 960€ de cotisations sociales, autant que je reste chez moi.»,
Deborah, Parempuyre

« Mon dossier Pajemploi ne se met pas à jour. Il n'y a ni ma nounou ni mon
enfant qui apparaissent donc je ne peux pas faire de déclaration. Je fais donc
des bulletins sur Excel pour ma nounou et lui paye son net mais je ne peux
pas déclarer sur pajemploi donc j'ai pas mon cmg ! Financièrement, c'est très
dur et heureusement que je ne déclare pas car je n'ai pas les cotisations à
payer ! Mais je suis dans l'illégalité totale ! » Cecilia, Grasse

« Les dettes s'accumulaient. Le banquier menaçait vu l'état de mon compte.
J'ai pris la décision fin août de ne pas renouveler mon contrat de travail afin
de  garder  le  petit  et  de  licencier  la  nounou.  Les  deux  organismes  nous
devaient en tout 2.800€. » Gwen, Villefranche de Lauragais (Haute-Garonne)

« Je reste actuellement au chômage tant que la situation n'est pas réglée, ce
qui me fait moins de frais de garde. » Delphine

« Je  suis  à  deux  doigts  de  licencier  ma  nounou  et  abandonner  ma
formation » Aly

CONTACT : 
Collectif Familles en lutte

famillesenlutte@gmail.com

https://www.facebook.com/collectiffamillesenlutte/
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REVUE DE PRESSE

LE PARISIEN

http://www.leparisien.fr/economie/garde-d-enfants-des-milliers-de-familles-sur-le-carreau-
a-cause-de-bugs-de-pajemploi-09-11-2019-8189952.php?
fbclid=IwAR3_xHuEUWTiiBtbvLnyv92XgQKMiMcCMjGLqLrIOCTQU6HY5VumkpZHClM

FRANCE BLEU

https://www.francebleu.fr/infos/societe/garde-d-enfants-10-000-familles-qui-emploient-une-
nounou-victimes-d-un-bug-informatique-1573052645?
fbclid=IwAR2DCUd9TV4YXWwxNso_STW8IBxYnZeFrQ6VyJAo544VU3fGHTvY-Qag4Kc

RMC

https://rmc.bfmtv.com/emission/notre-vie-est-en-suspens-a-cause-d-un-bug-c-est-de-la-
folie-des-aides-bloquees-a-cause-d-un-bug-a-l-urssaf-1802975.html?
fbclid=IwAR1ATQHVSwl9OYBvewSG42zIHulPiPOK-MDxR9B7uPZV-lNu2yLuQe9RYlk

SITE SPECIALISE ASS MAT.FR
https://www.lassmat.fr/actualites/nouvelles-professionnelles/dysfonctionnement-de-
pajemploi-10-000-parents-employeurs-en

https://www.lassmat.fr/actualites/nouvelles-professionnelles/pajemploi-une-
communication-massive-malgre-des-bugs

https://www.lassmat.fr/actualites/nouvelles-professionnelles/bug-de-pajemploi-une-
situation-toujours-preoccupante-pour
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