
TRAVAIL EFFECTIF, PRÉSENCE RESPONSABLE
À l’inverse du temps de travail effectif, le baby-sitter peut également effectuer des heures 
de présence responsable pendant lesquelles il peut utiliser son temps pour lui-même tout 
en restant vigilant pour intervenir si nécessaire. Cela correspond par exemple aux heures 
de sommeil (sieste ou nuit). 1 heure de présence responsable équivaut à 40 minutes.

POURQUOI DÉCLARER LE 
BABY-SITTER EN CESU ?

 LE CESU, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Le CESU est une offre simplifiée pour déclarer facilement la rémunération de votre salarié à 
domicile pour des activités de service à la personne (dans votre cas, la garde d’enfants).  C’est 
aussi la garantie pour le salarié de disposer de droits à l’assurance maladie, au chômage, à la 
retraite… Le CESU peut s’utiliser de manière régulière ou ponctuelle, pour un emploi à temps 
partiel ou à temps complet*. C’est un dispositif de déclaration.
*Attention : Un contrat de travail sera nécessaire si la garde excède 8h par semaine ou si elle est 
supérieure à 4 semaines consécutives.

Avec le CESU, vous êtes assuré d’être dans la légalité et d’offrir à votre salarié une protection 
sociale. Il ne vous reste alors qu’une seule action à réaliser chaque mois : la déclaration. Le 
Cesu se charge du reste.
L’avantage fiscal qui vous est accordé est de  50 % du montant des dépenses effectivement 
supportées (salaires + cotisations sociales) dans la limité d’un plafond de 12 000 € . Soit 
un avantage fiscal de 6 000 € maximum par an. Le crédit d’impôt est immédiat.

Le taux horaire minimum correspond au SMIC en vigueur.

Source CESU URSAFF - Possibilité de faire des simulations sur le site www.cesu.urssaf.fr



 CONTACT UTILE 
Relais Petite Enfance
02 43 40 19 01
relaispetiteenfance@sudestmanceau.com

 CRÉEZ VOTRE COMPTE CESU EN 2 ÉTAPES 
Au préalable, vous aurez besoin de :
- une adresse mail valide ;
- vos coordonnées bancaires ;
- les coordonnées de votre baby-sitter ainsi que son numéro de sécurité sociale ou à 
défaut, sa date et ville de naissance.

 Étape 1 : Créez votre compte  
01 : Connectez-vous sur le site cesu.urssaf.fr.
02 : Cliquez sur « créer mon compte » puis sur « futur employeur ».
03 : Renseignez vos coordonnées puis enregistrez.

Conservez votre identifiant et numéro de CESU.
04 : Consultez votre boîte mail et ouvrez le courrier reçu.

Pensez à consulter vos SPAMS.
05 : Cliquez sur « activer mon compte ». 

Vous êtes redirigé vers votre tableau de bord.

 Étape 2 : Enregistrez votre salarié et vos coordonnées bancaires 
01 : Cliquez sur le rubrique « déclarer »
02 : Renseignez les coordonnées de votre salarié puis enregistrez
03 : Cliquez sur « enregistrer vos coordonnées bancaires »
04 : Renseignez vos coordonnées bancaires puis enregistrer

Le compte est désormais activé. 
Vous avez accès à tous les services disponibles dans votre « tableau de bord ».

POUR QUE LE BABY-SITTING SE PASSE BIEN
• Donnez vos consignes au baby-sitter.
• Laissez-lui une liste de numéros utiles : votre téléphone, numéros d’urgence...
• Raccompagnez le baby-sitter en cas d’heures tardives.


