
Certaines activités

ne peuvent être payées par

Chèque emploi service universel que

si elles sont exercées au service d’un employeur

dépendant (soins esthétiques à domicile, soins et

promenades d’animaux domestiques). 

Le volet social est le seul lien entre l’employeur et le Centre

national du Chèque emploi service universel. 

Afin de lui garantir un traitement parfait et pour assurer à votre

salarié(e) la réception rapide de son attestation d’emploi, attachez

le plus grand soin à son remplissage, complétez l’ensemble des

zones en majuscules et uniquement à l’encre noire. 

Le contrat de travail (qu’il soit écrit ou oral) existe dès lors que

l’employeur et le salarié sont d’accord sur trois points  la

prestation d’un travail, le rapport de subordination entre le

particulier employeur et le salarié et le paiement d’un salaire.

Le contrat de travail écrit est un moyen de preuve. Il permet

de prévenir les litiges et les conflits. Il doit être établi en accord

avec le salarié. 

Un modèle de contrat de travail en deux exemplaires (un pour

l’employeur, un pour le salarié) est annexé à la demande

d’adhésion au Chèque emploi service universel bancaire. 

Ce même contrat de travail peut être téléchargé sur

notre site Internet : www.cesu.urssaf.fr à la rubrique 

« information – Documentation ».
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Fiche pratique

Que faut-il faire

[ lors de l’embauche
d’un salarié

avec le CESU ? ]
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Réseau Urssaf 

Centre national 
du Chèque emploi service universel

3, avenue Emile Loubet
42961 Saint-Etienne cedex 9

Tél. 0 820 86 85 84 (0,12 € TTC/min)
Fax 04 77 43 23 51
site Internet : www.cesu.urssaf.fr
messagerie électronique : cncesu@urssaf.fr

la Convention collective
nationale du particulier
employeur (n° 3180) 

l’embauche d’un salarié ou le
contrat de travail, vous pouvez
contacter :

le Chèque emploi service
universel, consultez :

Qui contacter ?

pour les questions relatives à :

pour des informations sur :

La Fepem (Fédération des particuliers
employeurs)  
www.fepem.fr
tél. : 0 825 07 64 64 (0,15 € TTC/mn)

La Ddtefp (Direction départementale
du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle) 
dont vous dépendez :
www.travail.gouv.fr

L’Agence nationale des services à la
personne :
www.servicesalapersonne.gouv.fr 

Le Centre national du Chèque emploi
service universel : 
www.cesu.urssaf.fr

Vous pouvez consulter

sur www.legifrance.gouv.fr
et www.fepem.fr

Vous pouvez aussi l’acheter
auprès de : 

La Documentation Française
Service de ventes 
124 rue Henri Barbusse 
93308 AUBERVILLIERS CEDEX 
fax : 01 40 15 68 00
www.ladocumentationfrancaise.fr



Q u e  f a u t - i l  f a i r e  l o r s  d e  l ’ e m b a u c h e  d ’ u n  s a l a r i é  a v e c  l e  C E S U  ?

[ Les activités que j’envisage de déclarer
sont-elles couvertes par le Chèque
emploi service universel ? ]

Le Cesu bancaire s’adresse à tout particulier qui souhaite employer directement et
déclarer une personne qui exerce, de façon occasionnelle ou régulière, l’une des activités
suivantes :

Activités effectuées exclusivement à domicile : 

- entretien de la maison et travaux ménagers ;
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » ;
- garde d’enfant à domicile ;
- soutien scolaire à domicile et cours à domicile ;
- assistance informatique et Internet à domicile ;
- assistance administrative à domicile ;
- assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide

personnelle à leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;
- assistance aux personnes handicapées y compris les activités d’interprète en langue

des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété ;
- garde malade à l’exclusion des soins ;
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale

et secondaire.

Activités exercées en dehors du domicile qui s’exercent dans le prolongement d’une activité de services à domicile :

- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
- livraison de repas ou de courses à domicile ;
- collecte et livraison à domicile de linge repassé ; 
- aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de services d’assistance à domicile ;
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
- accompagnement des enfants et des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante) ;
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes.

Ne sont pas concernés par le Cesu bancaire : 

- l'employeur d'une assistante maternelle agréée ou d'une garde d'enfant à domicile qui bénéficie d'une prestation de sa caisse d'allocations familiales ou de sa caisse de mutualité
sociale agricole ;

- la personne morale (entreprise, association, syndic de copropriété…) pour l’emploi d’un salarié.

Fiche pratique

Le recours au Chèque emploi service universel ne dispense pas l’employeur de respecter la Convention collective nationale
des salariés du particulier employeur et les dispositions du code du travail. Le chèque emploi service universel ne peut
être utilisé qu’avec l’accord du salarié, après information de ce dernier sur le fonctionnement du dispositif.

[ De quelles informations ai-je besoin 
pour déclarer mon salarié ? ]

La simplicité et la fiabilité du Chèque emploi service universel reposent sur les
informations que vous indiquez sur chaque volet social. 

Les informations administratives relatives à votre salarié(e) qui vous sont
nécessaires pour remplir correctement votre volet social sont : 

- le nom de naissance ;
- le nom d’époux(se) (le cas échéant) ;
- le numéro de Sécurité sociale complet (15 chiffres), si vous ne le connaissez pas, n’essayez

pas de le reconstituer et ne reportez pas celui de son conjoint ou de ses parents, à
défaut du numéro de Sécurité sociale, indiquez la date et le lieu de naissance ;

- l’adresse complète (vous n’avez à indiquer l’adresse que lors de l’envoi du premier
volet social concernant le salarié déclaré).

La garde d’enfants : puis-je payer 

et déclarer par Chèque emploi service universel ?

> 3 cas distincts : 

Assistante maternelle agréée, garde d’enfant à domicile pour

lesquelles vous bénéficiez de prestations familiales (Prestation

d’accueil du jeune enfant, AGED ou AFEAMA) : vous pouvez

rémunérer votre salarié avec des titres Cesu préfinancé et vous devez

continuer à le déclarer auprès de l’Urssaf ou du Centre Pajemploi.

Assistante maternelle agréée pour un enfant de plus de 6 ans

pour lequel vous ne bénéficiez plus de prestations familiales :

vous pouvez rémunérer votre salarié avec des titres Cesu préfinancé

mais vous devez obligatoirement le déclarer auprès de l’Urssaf de

votre département (il n’existe pas de mesure déclarative simplifiée

dans ce cas de figure).

Garde d’enfant occasionnelle (baby-sitting), garde d’enfant de

plus de 6 ans à votre domicile au tarif conventionnel

« employée de maison » pour lesquelles vous ne bénéficiez

pas d’une prestation familiale : vous pouvez rémunérer votre

salarié avec des titres Cesu préfinancé ou votre chéquier emploi

service universel bancaire et le déclarer avec les volets sociaux à

adresser au Centre national du Chèque emploi service universel.

[ La déclaration préalable
à l’embauche est-elle nécessaire ? ]

Avec le Chèque emploi service universel, vous êtes dispensé de déclaration
préalable à l’embauche de votre salarié. À l’issue du premier mois de travail,
votre volet social correctement complété nous permettra de prendre en compte
les données administratives qui nous sont nécessaires.

[ Dois-je faire un contrat de travail
avec mon salarié ? ]

Le Chèque emploi service universel peut être utilisé pour des prestations de
travail occasionnelles dont la durée hebdomadaire n’excède pas 8 heures ou
pour une durée dans l’année d’un mois non renouvelable. 

Pour ces emplois, le Chèque emploi service universel tient lieu de contrat de
travail. Le Chèque emploi service universel peut également être utilisé pour
des prestations de travail non occasionnelles. 

Dans ce cas, un contrat de travail doit être signé. Ainsi et à titre d’exemple,
2 heures de travail hebdomadaires effectuées régulièrement chaque semaine
correspondent à un emploi régulier qui requiert la rédaction d’un contrat de
travail.


