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Caisse de Prévoyance Sociale

Action Sociale

Tél. : 0508 41 15 00   /   Fax : 0508 41 15 04

1 rue Amiral Muselier
P S U

Prestation de Service Unique

mieux répondre
aux besoins des familles

Contacts utiles

LE SERVICE FAMILLE DE LA CPS
Angle des boulevards Colmay et Thélot

tél. :  0508 41 15 98

LE SERVICE ACTION SOCIALE DE LA CPS
1, rue Amiral Muselier

tél. :  0508 41 15 00

LA MAISON DE L’ENFANT
1, rue Georges Messanot

tél. :  0508 41 41 18



La Prestation de

Service Unique est

une aide financière au

fonctionnement des

établissements

d’accueil de jeunes

enfants. La CPS verse

directement au

gestionnaire de la

crèche une

contribution

financière.

Le calcul
Les familles participeront aux frais d’accueil

de leur enfant en payant un montant horaire.

Cette participation sera calculée par le service

famille de la CPS en tenant compte des

critères réglementaires, des ressources du

foyer, et du nombre d’enfants à charge. C’est

le même calcul que celui da la PSU appliquée

en métropole.

En résumé, plus les ressources sont faibles,

moins la participation familiale est élevée.

De plus, afin de tenir compte du  coût de la vie

dans l’archipel, la CPS finance un dispositif

complémentaire qui viendra diminuer le

montant de la participation horaire selon les

mêmes critères que précédemment.

La facturation
La facturation aux familles repose sur le

principe d’une tarification à l’heure, au plus

près des besoins réels des parents.

Le principe de la mensualisation est appliqué

en cas d’accueil régulier. Il donne lieu à un

accord formalisé entre le gestionnaire et la

famille. Il permet, en divisant le montant total

des participations familiales par le nombre de

mois de présence de l’enfant, que la dépense

soit d’un même montant chaque mois, sous

réserve d’éventuelles heures supplémentaires

ou de réductions pour absences déductibles.

Concernant les familles qui n’auront pas fait

connaître leurs ressources au service famille

de la CPS, et donc pour qui la participation

horaire n’aura pas été calculée, une tarification

horaire fixe sera appliquée.

 L’accueil est régulier lorsque les besoins sont
connus à l’avance, et sont récurrents.

Les enfants sont connus et inscrits dans l’établissement.

La notion de régularité ne renvoie pas à une durée mais

à une récurrence, elle fait donc référence au fait que la

fréquentation (nombres d’heures, jours, …) est

anticipée par les parents, et connue par la crèche. Le

gestionnaire et la famille se mettent d’accord sur le

contenu d’un contrat d’accueil fondé sur le rythme et la

durée de fréquentation de l’enfant. Celui-ci pourra être

révisé en cours d’année, à la demande des familles ou

du directeur de l’établissement.

 L’accueil est occasionnel lorsque les besoins,
connus à l’avance, sont ponctuels et ne sont pas
récurrents.

L’enfant est inscrit dans l’établissement et l’a déjà

fréquenté. Il nécessite un accueil pour une durée limitée

et ne se renouvelant pas à un rythme prévisible

d’avance. Un contrat de réservation est recommandé

afin de permettre à la crèche de mieux gérer son

planning de présence.

 L’accueil est exceptionnel ou d’urgence lorsque les
besoins des familles ne peuvent pas être anticipés.

L’enfant n’a jamais fréquenté la crèche, et ses parents

souhaitent bénéficier d’un accueil dit d’urgence, relatif

à des besoins tels que : événement familial imprévu,

entretien d’embauche, reprise d’activités impromptue,

etc.

Plus les revenus de

la famille sont

faibles, moindre est

le coût de la

participation

horaire, et plus la

contribution de la

CPS versée à la

structure est élevée.

La PSU favorise une

meilleure prise en

compte des besoins

spécifiques des

familles (recherches

d’emploi, formations,

temps partiel, …). 

Il n’y a pas de

conditions minimales

de fréquentation, les

temps d’accueil sont

donc adaptables aux

divers rythmes de vie

des familles. 

Le type d’accueil est

alors choisi par les

parents :

3Quels changements pour
les familles ?

Quels changements dans
l’accueil des enfants ?

types d’accueil adaptables
aux rythmes des familles

mieux 
répondre
aux besoins 
des familles


