
                                                                                                            

 
  

 

La Délégation départementale de l’Association des Paralysés de France de l’Hérault  et 
la Fédération des Particuliers-EMployeurs (FEPEM) s’associent pour attirer l’attention 
de l’URSSAF Hérault sur l’inadaptation du CESU à un certain nombre de situations. 

 
Le CESU a été conçu pour des situations de travail simples auxquelles il est très adapté. Ainsi, il 
simplifie les démarches administratives de nombreux particuliers-employeurs. Néanmoins, 
dans un certain nombre de situations son utilisation est inadaptée et participe à une 
complexification des démarches pour le particulier employeur plus qu’à leur simplification : 

- Lorsque le salarié est logé ou nourri. La Convention Collective Nationale des salariés du 

particulier-employeur prévoit que les prestations en nature (repas et logement) doivent 

être déduites du salaire net. Le CESU ne permet pas au particulier-employeur de détailler 

les sommes qu’il aurait déduites du salaire net de son salarié. 

- Lorsque le salarié est amené à conduire le véhicule de l’employeur. La Convention 

Collective Nationale des salariés du particulier-employeur prévoit un supplément de 

rémunération au salarié qui conduit le véhicule de l’employeur. Si le supplément de 

rémunération est comptabilisé en heures, le CESU ne permettant pas d’indiquer ce 

supplément de rémunération, le particulier-employeur  devra convertir la somme 

correspondante en nombre fictif d’heures de travail pour pouvoir l’inscrire sur le volet 

social.  Le détail de la somme versée au titre du supplément pour conduite du véhicule  

n’apparaitra pas sur l’attestation emploi envoyée par le CNCESU au salarié. Pour garder 

une trace du paiement du supplément de rémunération, le particulier employeur devra 

rédiger un bulletin de salaire. 

- Lorsque le salarié assure une présence de nuit. Les heures de jour et la présence de nuit 

ne sont pas rémunérées au même taux. Le CESU ne permet pas de détailler les heures de 

jours et la présence nuit, ce détail n’apparaitra donc pas sur l’attestation emploi envoyée 

par le CNCESU au salarié. Pour garder une trace de la présence de nuit, le particulier 

employeur devra rédiger un bulletin de salaire. 

- Lorsque le particulier-employeur attribue une prime à son salarié. Le particulier-

employeur ne pourra pas inscrire la prime sur le volet social : il devra convertir la somme 

versée au titre de la prime en nombre fictif d’heures de travail. Sur l’attestation emploi  

envoyée par le CNCESU au salarié, il ne pourra pas distinguer leurs heures de travail effectif 

des « heures » correspondant à une prime. Pour garder une trace du paiement d’une 

prime, le particulier employeur devra rédiger un bulletin de salaire. 

- Lorsque le salarié assure des heures de présence responsable. La Convention Collective 

Nationale des salariés du particulier-employeur prévoit une rémunération différente des 

heures de présence responsable et des heures de travail effectif. Le CESU ne permet pas de 

détailler la rémunération en fonction des heures de travail  effectif et de présence 

responsable, ce détail n’apparaitra donc pas sur l’attestation emploi envoyée par le 

CNCESU au salarié. Pour garder une trace du paiement des heures de présence 

responsable, le particulier employeur dervra rédiger un bulletin de salaire. 



                                                                                                            

 
  

 

- Lorsque le particulier-employeur rembourse à son salarié ses frais de transport. Le CESU 

ne permet pas au particulier-employeur d’inscrire les sommes correspondant au 

remboursement des frais de transport qu’il a versé à son salarié, alors que celles-ci ne sont 

pas soumises à cotisations sociales. Pour garder une trace des remboursements de frais de 

transport qu’il a effectué, le particulier-employeur pourra (devra) rédiger un bulletin de 

paie, ou un document établissant les sommes versées. 

- Lorsque le particulier-employeur verse au salarié ses indemnités de licenciement. Ces 

indemnités ne sont pas soumises à cotisations sociales, elles ne doivent donc pas être 

déclarées sur le volet social. Pour garder une trace des indemnités de licenciement qu’il a 

versé à son salarié, le particulier-employeur devra rédiger un bulletin de paie. 

- Lorsqu’à la fin d’un CDD, le particulier-employeur verse l’indemnité de (précarité) fin de 

contrat à son salarié. Le CESU ne permet pas au particulier-employeur d’inscrire les 

sommes correspondant à cette indemnité. Le particulier-employeur  devra convertir cette 

somme en ‘nombre fictif’ d’heures de travail pour pouvoir l’inscrire sur le volet social.  Le 

détail de la somme versée au titre l’indemnité de préavis de fin de CDD  n’apparaitra pas de 

manière séparée sur l’attestation emploi envoyée par le CNCESU au salarié. Pour garder 

une trace du paiement de cette indemnité de fin de contrat, le particulier-employeur devra 

rédiger un bulletin de salaire. 

- Lorsque le salarié travaille le 1er mai. La Convention Collective Nationale des Salariés du 

Particulier-employeur prévoit une majoration de la rémunération du salarié du particulier-

employeur lorsque celui-ci travaille le 1er mai. Le CESU ne permet pas de détailler cette 

majoration de rémunération: exact 

- Concernant la journée de solidarité. Le particulier-employeur ne pourra pas l’inscrire sur le 

CESU.  

 
Ainsi dans ces situations, le CESU ne sera plus un outil de simplification mais une démarche 
supplémentaire pour le particulier-employeur.  
 
Le CESU est un outil de simplification qui doit rester simple. Il ne s’agit pas de souhaiter que le 
CESU soit adapté à toutes les situations par l’ajout de nombreuses rubriques au volet social. 
Cela viendrait complexifier son utilisation et serait contraire à ce pour quoi il a été créé à savoir 
la simplification des démarches administratives. 
Néanmoins, du fait de son inadaptation à un certain nombre de situations, le CESU ne peut 
être rendue systématique. (et donc il faut laisser la possibilité aux particuliers-employeurs de 
déclarer leurs salariés aux Urssaf (DNS) 
 

 

 


