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Taux et salaire minimum des salariés à
domicile et des emplois familiaux
En tant  que part iculier employeur, vous devez déclarer l’emploi de votre salarié à domicile
et  payer des cot isat ions pour sa protect ion sociale (maladie, retraite, chômage…).

La rémunérat ion que vous versez à votre salarié doit  respecter les niveaux de salaire
prévus par la convent ion collect ive des salariés du part iculier employeur.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les emplois familiaux.
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