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1. INTRODUCTION 

A. HISTORIQUE 

Numéro d’entreprise du Fonds :  0894.866.768 

Le Fonds Maribel social pour le secteur socioculturel existe depuis le 1er janvier 2003 et a été créé par la CCT du 13 
décembre 2002, modifiée par la CCT du 28 novembre 2006. 

Depuis le 1er janvier 2007, le Fonds Maribel social pour le secteur socioculturel (329.03), relève de l’asbl FeBi 
(Association des Fonds Sociaux du Secteur Non-Marchand Fédéraux et Bicommunautaires). 

Le Fonds 329.03 est compétent pour les associations qui exercent une activité qui relève de la scp 329.03 et qui : 

 Soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et ont un fonctionnement essentiellement 
fédéral ou bicommunautaire (et qui ne ressortent pas de la sous-commission paritaire pour le secteur 
socioculturel de la Communauté flamande ou de la sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel 
des Communautés française et germanophone et la Région wallonne);  

 Soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et sont fondées comme associations 
internationales (et cela tant que ces associations ne ressortent pas de la sous-commission paritaire pour le 
secteur socioculturel de la Communauté flamande ou de la sous-commission paritaire pour le secteur 
socioculturel des Communautés française et germanophone et la Région wallonne);  

 Soit sont fondées comme une association (association sans but lucratif, fondation ou association 
internationale) de droit étranger et ont leur centre de fonctionnement dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
Par organisation internationale nous entendons une association comme décrite dans l’article 46 (et articles 
suivants) de la loi du 27 juin 1921 concernant les associations sans but lucratif, les associations internationales 
sans but lucratif et les fondations.   

 

La commission paritaire 329 est scindée en trois sous-commissions paritaires (SCP) (AR du 21 septembre 2004) : 

 SCP 329.01: paritair subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse gemeenschap; 

 SCP 329.02: sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la communauté française et 
germanophone et de la région wallonne ; 

 SCP 329.03: sous-commission paritaire pour les associations socioculturelles fédérales et 
bicommunautaires. 
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B. LE BUT PRINCIPAL 

Le FMS 329.03 a pour but principal la gestion des moyens Maribel (Maribel social et fiscal) via le financement 
d’emplois supplémentaires. 

Le « Maribel social » est régi par l’AR du 18 juillet 2002. Chaque travailleur occupé au moins à mi-temps dans le 
secteur ouvre le droit à une réduction forfaitaire sur les cotisations patronales. Ce montant est versé par l’Office 
National de Sécurité Sociale (ONSS) via une dotation au Fonds Maribel social. 

Aperçu :   

Phase Maribel 
social  

Augmentation 
de  soit Réduction des 

cotisations  
En vigueur à 

partir du 

SM1     € 80,57 1/01/1997 

SM2 € 80,56   € 161,13 1/07/1998 

SM3, 3bis € 80,57   € 241,70 1/07/1999 

SM4 € 46,48   € 288,18 1/07/2000 

SMBD, SM5 € 44   € 332 1/07/2004 

SM6 € 22,92   € 354,92 1/01/2005 

  € 10   € 365 1/01/2007 

SM7 € 6,23   € 371,23 1/01/2010 

SM8 € 13,02   € 384,25 1/01/2011 

SM9 € 7,62   € 391,87 1/01/2014 

SM10 € 13,92 € 13,92 € 405,79 1/01/2016 

  € 34,49 € 48,41 € 440,28 1/04/2016 

  € 21,43 € 69,84 € 461,71 1/01/2018 

  € 17,38 € 87,22 € 479,09 1/01/2019 

  € 21,43 € 108,65 € 500,52 1/01/2020 

 
 
L’Arrêté Royal du 2 avril 2014 qui prévoit une augmentation en 2015, 2017 et 2019 d’à chaque fois 30 millions d’euro 
a été pour 2015 reportée en 2016.   

De plus, depuis 2009, le Fonds reçoit des moyens financiers supplémentaires par le biais d’une augmentation de la 
dispense de versement du précompte professionnel pour les employeurs. Concrètement, il s’agit d’une augmentation 
de 0,25% à 0,75% àpd 1er juin 2009 et de 1% àpd 1er janvier 2010. Les moyens financiers en provenance du Trésor sont 
transférés via l’ONSS au Fonds, d’où l’appellation « Maribel fiscal ». Les montants sont calculés sur base de la masse 
salariale et varient donc d'un mois à l'autre. Le budget Maribel fiscal est principalement consacré au financement 
d'emplois supplémentaires. Une partie limitée (20%) peut servir à l’augmentation du plafond salarial.  
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Les administrateurs ne tiennent pas compte de l’origine des moyens pour les attributions. Ils gèrent toutes les 
attributions de la même manière. Afin d’alléger le travail administratif, l’employeur ne doit pas à cet égard renseigner 
d’autres données.  La différence ne s’enregistre qu’au niveau du Fonds. De cette façon, nous pouvons également 
présenter les chiffres aux autorités.  
La législation prévoit que le Fonds transmette chaque année avant la fin du mois de juin un rapport écrit sur l’exécution 
de sa mission à la Commission paritaire 329.03. 
 

2. DONNEES DU FONDS - COMITE DE GESTION 

A la décision unanime du Comité de gestion, le siège administratif et social du Fonds est transféré de façon effective 
àpd 15 décembre 2014 au Square Sainctelette 13-15 à 1000 Bruxelles.  

Le Fonds est géré par un Comité de gestion. Ce Comité comprend 12 membres et est constitué de manière paritaire 
par les représentants des travailleurs et des employeurs. Ils sont désignés par et au sein des membres de la sous-
commission paritaire 329.03. 

REPRESENTANTS DES EMPLOYEURS 
Mme. Graziella Baradel  (CESSoC) 
Mme. Veerle Huwé (Sociare), vice-présidente 
M. Antoine Marthus (CESSoC) 
M.  Michaël Merchiers (CESSoC) 
Mme.  Kristien Musch (Sociare) 
Mme. Griet Van Mol (Sociare) 
 
Pour la CESSoC, Georges Kramvoussanos assiste aux réunions en tant qu'observateur. 

REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS  
Mme. Kathleen De Decker (BBTK/SETCA) 
M. Yves Hellendorff (CNE/CSC) 
M. Tommy Jonckheere (CGSLB/ACLVB) 
Mme. Muriel Denayer (CNE/CSC) 
Mme. Nathalie Lionnet (SETCA/BBTK) 
Mme. Sofie Ostyn (ACV Puls), présidente 
 
PRESIDENT ET VICE-PRESIDENT 
La règle veut que la présidence soit occupée à tour de rôle par le banc patronal et le banc syndical tout en tenant 
compte dans la mesure du possible d’une alternance linguistique: 
 

    Présidente: Graziella Baradel (CESSoC) 
       Vice-Présidente: Muriel Denayer (CNE/CSC) 

De plus, le président et le vice-président sont mandatés à signer les documents concernant les comptes bancaires 
utilisés par le Fonds.  

Du côté du banc patronal, Monsieur Michaël Merchiers (CESSoC) a été désigné comme suppléant pour les signatures. 
Yves Hellendorff (CNE/CSC) a  été désigné par le banc des travailleurs comme suppléant pour les signatures. 
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CHANGEMENTS DANS LE COMITE DE GESTION DANS LE COURANT DE L’ANNEE 2021 
Le banc patronal : 
Mme Paulien Natens par Mme Kristien Musch (Sociare) 
Le banc syndical : 
Mme Marina Kunzi (CNE/CSC) par Mme Muriel Denayer (CNE/CSC) 

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT 
Dans le Fonds, un commissaire du gouvernement veille à l’application de la réglementation Maribel social (article 20 
de l’AR du 18 juillet 2002, version coordonnée) et à la bonne utilisation de la dotation. Il participe avec une voix 
consultative aux réunions du Comité de gestion.  
Via l’AR du 7 avril 2017, pour « le fonds social Maribel social pour les organisations socio-culturelles fédérales et 
bicommunautaires, créé par la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel », Madame Nora Bougata, attachée 
auprès du Service public fédéral Sécurité Sociale, est nommée commissaire du gouvernement et Madame Perrine 
Nisol, attachée auprès du Service public fédéral Sécurité Sociale, est nommée commissaire du gouvernement 
suppléant. Ceci pour une durée renouvelable de 4 ans. 

 
CALENDRIER DE REUNION DU COMITE DE GESTION EN 2021 
4 février 
26 mars 
17 juin 
25 juin 
16 septembre 
19 octobre 
9 novembre 
23 décembre 

LA GESTION QUOTIDIENNE DU FONDS EST COORDONNEE PAR L’ASBL FEBI. 
Une équipe de collaborateur est chargé de la gestion journalière des dossiers. Cette cellule exécute les tâches qu’elle 
reçoit du Comité de gestion du Fonds. 
FeBi représente les fonds de sécurité d’existance appartenant à la (sous)commission paritaire du non-marchand 
fédéral et bicommunautaire. En plus de la gestion journalière des fonds, FeBi veut informer et soutenir (sur base 
d’expertises en collaboration avec les partenaires) les employeurs, travailleurs, jeunes et chercheurs d’emplois. 
L’asbl FeBi a pour mission de rassembler les moyens humains, financiers et techniques afin de créer des emplois via 
les fonds sociaux et d’encourager les formations pour les groupes à risque.  
Depuis septembre 2016, Jonathan Chevalier est directeur de l’asbl FeBi. 
 
GESTION FINANCIERE DU FONDS 
L’asbl de soutien VESOFO-AFOSOC est responsable de la gestion financière du Fonds. En janvier 2018, il y a eu un 
certain nombre de communications concernant les taux d'intérêt négatifs.  

 Chaque fonds a 2 plafonds qui sont fixés par l'asbl AFOSOC-VESOFOFO et la banque. Si le premier plafond est 
dépassé, le Fonds paie un intérêt négatif de 0,25 %. En cas de dépassement du 2ème plafond, le Fonds paie 
un intérêt négatif de 0,55%. 

 Pour le Fonds 329,03, les plafonds sont respectivement 1 et 50 millions d’euros. (Diminution plafond en 2021) 
 A partir du 1er janvier 2018, le calcul des intérêts négatifs ne sera plus basé sur la moyenne mensuelle, mais 

sur une base quotidienne. 
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3. DONNEES DU SECTEUR 

LE SECTEUR EN CHIFFRES, SUR BASE DES DONNEES ONSS  
 

Année 
Volume d’emploi 

Maribel  

N (le nombre de 
travailleurs ouvrant le 

droit)1 
# associations 

2005 893,22 722,5   

2006 971,75 845,25 175 

2007 1.249,80 1.079,25 198 

2008 1.478,68 1.316,50 210 

2009 1.694,27 1.528,50 230 

2010 1.832,07 1.661,00 242 

2011 1.918,11 1.780,70 225 

2012 1.970,05 1.810,00 235 

2013 2.075,50 1.889,75 235 

2014 2.352,37 2.219 269 

2015 2.553,27 2.339,75 288 

2016 2.770,06 2557,75 314 

2017 2.997,11 2.768 316 

2018 3.169,88 2.991,75 337 

2019 3.331,37 3.186,75 366 

2020 3.311,43 3219,75 360 
 

4.1. CHANGEMENTS DANS L’ARRETE ROYAL DU 18 JUILLET 2002 

Les arrêtés royaux du 1er juin 2016 et du 10 janvier 2017 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures 
visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, en exécution du tax-shift, ont apporté certaines 
modifications importantes au régime Maribel social, entre autre: 

A. AUGMENTATION DU MARIBEL SOCIAL  

 
Entre 2016 en 2020 la dotation du Fonds augmentera grâce aux augmentations successives du montant de la réduction 
de la cotisation patronale : 

Augmentation du montant de la réduction*  D’application à.p.d 
€ 13,92 1/01/2016 
€ 48,41 1/04/2016 
€ 69,84 1/01/2018 
€ 87,22 1/01/2019 

€ 108,65 1/01/2020 
 

1 Seuls ces travailleurs donnent droit à la réduction de cotisations ONSS qui servira à alimenter le Fonds Maribel social.  
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Ce renforcement de la réduction Maribel social entraîne une augmentation des dotations par travailleur et par 
trimestre par rapport à 2015 qui se traduit comme suit : 
 

Augmentation du montant de la dotation *  D’application à.p.d 
€ 13,92 1/01/2016 
€ 48,23 1/04/2016 
€ 69,65 1/01/2018 
€ 87,02 1/01/2019 

€ 108,44 1/01/2020 
 
* Les montants mentionnés représentent l'augmentation par rapport à 2015. 

B. L’UTILISATION DES DOTATIONS 

 
L’AR modifié concernant le Maribel social offre entre autres la possibilité de  

 Créer des emplois et d’augmenter le plafond salarial uniquement pour ces emplois 
 Créer des emplois et d’augmenter le plafond salarial aussi bien pour les nouveaux emplois que pour les emplois 

Maribel existant 
 
Lors de la réunion du 1er mars 2016, les membres décident d’utiliser l’augmentation de la dotation pour la création 
d’emplois mais aussi pour l’augmentation du plafond salarial aussi bien pour les emplois Maribel existant que pour les 
nouveaux emplois Maribel. Ceci dans le but de garder cela opérationnel aussi bien pour l’employeur que pour la cellule 
administrative. 

C. EVOLUTION DU VOLUME D’EMPLOI – CHANGEMENT DE L’ANNEE DE REFERENCE 

 
Voir point 5.C 

4.2. CHANGEMENTS DANS L’ARRETE ROYAL DE JUILLET 2002  

 
L'AR du 19 septembre 2019 modifiant l'AR du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans 
le secteur non marchand prévoit un certain nombre de changements importants dans la réglementation du Maribel. 
Ceux-ci ont été parcourus au comité de gestion du Fonds et ajoutés au document de travail.  

Cet AR entre en vigueur le 1er janvier 2020. 

A. VIA L’AR DE SEPTEMBRE 2019, LE PLAFOND LÉGAL DE 64.937,84 EURO EST LEVÉ 

 
L'arrêté royal du 19 septembre 2019 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 supprime le montant maximum de 
64.937,84 euros de l'article 12 et la disposition de l'ancien article 13.  
Au niveau de la Commission paritaire, il sera décidé si le montant maximum de 64.937,84 euros du Fonds 329.03 sera 
supprimé ou non. Cette décision doit ensuite être fixée dans une convention collective ou un accord-cadre. Si les 
partenaires sociaux décident de conserver le montant maximum de 64.937,84 euros ou décident d'imposer un autre 
plafond salarial (plus élevé), la cellule administrative du Fonds doit vérifier si ce plafond est respecté.  
Si la convention collective ou l'accord-cadre ne prévoit pas de plafond salarial, le Fonds peut toujours décider de limiter 
les critères en cas de création d'emploi en n'acceptant, par exemple, que les engagements avec un certain diplôme ou 
une certaine échelle salariale. 
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B. DÉLAIS DE RECRUTEMENT 

Si l’attribution n'est pas réalisée dans les 6 mois, elle sera annulée. L'employeur a la possibilité d'introduire une 
demande de dérogation motivée afin d'obtenir une prolongation du délai de recrutement. La décision finale 
appartient au Comité de gestion du Fonds. Art.19. 

C. LE DOCUMENT DE TRAVAIL DOIT ÊTRE ACCESSIBLE SUR LE SITE INTERNET 

Le document de travail est mis à jour si nécessaire et après chaque mise à jour, la dernière version approuvée est 
disponible sur le site internet https://www.fe-bi.org/fr/sectoren/Fonds/2511/pc-32903-socioculturele-sector-maribel. 
Art.11a. 

D. RAPPORT OBLIGATOIRE 

Ce rapport complet doit être soumis au plus tard le 30 juin de l'année x pour l'année x-1. Des données financières 
et des informations relatives aux attributions sont demandées. Art.21/1.  

E. CONTRÔLE DU VOLUME D’EMPLOI 

L'article 50 concerne le contrôle du volume d’emploi du Fonds et s'applique pour la première fois au contrôle du 
volume d’emploi pour l'année 2019. Le contrôle de l'année x doit être effectué au plus tard le 30 juin de l'année x 
+2. Pour le contrôle du volume d’emploi de l'année x, le volume d’emploi de l'année x est comparé au volume 
d’emploi des années x-1 et x-2. Dans cette comparaison, le volume d’emploi pour les 3 ans est réduit par le volume 
d’emploi réalisé avec les interventions du Maribel. Si le volume d’emploi de l'année x est inférieur au volume 
d’emploi de l'année x-1 et de l'année x-2, il faut demander à l'employeur une justification de cette diminution de 
volume. De la même manière, le SPF ETCS contrôle le volume d’emploi du secteur.  

F. LES COÛTS DE FONCTIONNEMENT - 1,2% 

 
Les rapports sur les coûts de fonctionnement sont la responsabilité de la gestion conjointe (AFOSOC-VESOFO) et des 
directions. Art.11 ter. 
 

5. APERÇU DES DECISIONS IMPORTANTES PRISES PAR LE COMITE DE GESTION POUR L’ANNEE 2021 

A. AUGMENTATION DU PLAFOND 

 
A partir du 1er janvier 2021, le plafond est augmenté de 41.820 euros ETP/an  43.510 euros ETP/an. 
 

Evolution du plafond salarial 

1/01/2007 31.532 € 

1/01/2009 33.500 € 
1/01/2010 35.500 € 

1/01/2011 36.000 € 

1/07/2014 37.000 € 
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1/01/2015 36.500 € 
1/01/2016 37.500 € 
1/01/2017 39.000 € 

1/1/2018 40.000 € 
1/1/2019 41.000 € 
1/1/2020 41.820 € 
1/1/2021 43.510 € 

 

B. DEMANDES DE DEROGATION 

 
Le maintien des attributions Maribel et du financement des emplois suppose un maintien du volume d’emploi au 
niveau de l'association. Si l'employeur ne répond plus à cette condition, il doit introduire une demande motivée auprès 
du Fonds (cfr. L’article 14 et 50 de l'Arrêté royal du 18 Juillet 2002, tel que modifié par l'Arrêté royal du 1er septembre 
2006). Les demandes de dérogation introduites dans ce cadre dans le courant de l’année 2021 ont été discutées et 
approuvées par le FMS 329.03.  

Demandes de dérogations et mentions spontanées d’une diminution du volume d’emploi :   
 Ref 022. Dans le cadre de la pandémie Covid 19 et ses dispositions sanitaires, l’établissement a été contraint de 

fermer ses portes à deux reprises dans le courant de l’année 2020 et été dans l’obligation de mettre 
temporairement une partie du personnel en chômage pour raison de force majeure Covid. 
Pour ces raisons, l’association signale une diminution du volume d’emploi en 2020 avec une moyenne de 20,11 
etp. Cela représente une baisse de 7,53 etp par rapport à 2019 (27,64 etp). 
Malgré cette diminution, l’association demande une dérogation afin de pouvoir maintenir ses emplois Maribel (2 
etp). La procédure de concertation a été suivie mail à trois permanents régionaux des organisations syndicales. 
S'agissant d'une réduction du volume d’emploi due au chômage temporaire, cette notification est purement 
informative et n'a aucun impact sur le volume d’emploi réel de l'association. Approuvé par les membres.  

 
 Ref 119. - L’association annonce une diminution conjoncturelle du volume d’emploi de 0,24 etp dans le courant 

de l’année 2020. Cette diminution est liée à la crise sanitaire (COVID) et aux différents congés et chômage 
temporaires. La procédure de concertation a été correctement suivie (mail aux 3 représentants syndicaux). 
La baisse supplémentaire (0,25 etp) est une baisse de volume d’emploi structurelle liée à la perte d’un subside en 
2020. Déjà présentée et approuvé au comité de gestion de juin 2020. 

 
 Ref 133. 0,5 ETP Maribel - Cette association signale dans son rapport annuel une diminution du volume d’emploi 

de 1 ETP en 2020. Il s'agit d'un travailleur (non Maribel) (1ETP coordinateur de projet) qui a démissionné en 
octobre 2020 pour créer sa propre entreprise. Le travailleur a quitté l’association en octobre 2020 et l'association 
a décidé de ne pas la remplacer car le poste de coordinateur de projet a changé en 2021. En 2020, ils ont passé 
beaucoup de temps à "chasser", c'est-à-dire à analyser le marché, à détecter les partenaires sociaux potentiels et 
à entamer de nouvelles collaborations. En 2021, ils doivent se concentrer sur le maintien des relations de 
partenariat existantes et sur l'afflux qu'elles ont généré. L'association continue d'investir dans le personnel car les 
ambitions pour les années à venir sont très élevées. Depuis janvier 2021, ils emploient un nouvel employé (0,5 

 
2 Un numéro de dossier "réf xx" est attribué à chaque association. La liste des numéros et des associations correspondantes est 
disponible auprès du Fonds. 
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ETP) qui assumera les tâches de coordinateur de la formation. Le volume d’emploi de cette association a évolué 
dans une tendance à la hausse au cours des trois dernières années : 

 2018: 5,71 ETP 
 2019: 8,34 ETP 
 2020: 9,21 ETP en tenant compte de la démission du coordinateur de projet  
 2021 : légère baisse possible donc 
La procédure de concertation (envoi à 3 représentations syndicales) a été correctement suivie. 
Les membres approuvent cette demande.  
 

 Ref 58. - Cette association signale dans son rapport annuel une diminution du volume d’emploi en 2020. 
 2019 : La moyenne annuelle des travailleurs exprimée en ETP : 39,9 
 2020 : La moyenne annuelle des travailleurs exprimée en ETP : 38,5 
La date à partir de laquelle la diminution commence : août 2020 
Les raisons qui motivent cette diminution : 
- Fermeture obligatoire du 14 mars au 31 mai 2020 (confinement covid-19). 
- Une baisse du nombre des visiteurs de plus que 60% en juillet et août. A partir de septembre ouverture 4 

jours au lieu de 7 jours, obligation de travail en équipe réduite  réduction du personnel. 
- Arrêt d’une partie des activités (réservations de groupe, boutique, expos, événements, …)  obligation de 

restructurer l’association  diminution du volume d’emploi. 
- Difficultés financières, un déficit de 2,4 millions. 
- Le tourisme est pratiquement à l’arrêt et dépend de l’évolution de la pandémie et ce n’est pas très positif à 

ce moment.  
- La situation est donc très inquiétante et la direction est obligée de faire des économies. 
La procédure de concertation (envoi à 3 représentations syndicales) a été correctement suivie. 
Les membres approuvent cette demande. 
 

 Ref 64. - Cette association mentionne dans son rapport annuel 2020 une diminution du volume d’emploi de 1 
etp par rapport au volume de 2019. Raison : fin de projet fin d’année 2019 et une maladie pas remplacée 
(juillet-novembre 2020). (L’emploi Maribel n’est pas concerné). La procédure de concertation (envoi à 3 
représentations syndicales) a été correctement suivie. 
Les membres approuvent cette demande.  
 

 Réf. 69 - En 2020, l’association connu une diminution du volume d’emploi pour 2 raisons : 
- Structurel : La fin d’un subside et avec lui la fin d’une mission spécifique qui concernait 4 travailleurs. En janvier 2020, 3 

de ces 4 travailleurs ont donc quitté l’association.  
- Conjoncturel : La diminution du temps de travail d’une travailleuse qui a entrepris un cycle d’étude et 

passant donc d’un temps plein à un 3/5ème en septembre 2020. Un recrutement mi-temps est prévu pour 
compenser la baisse mais n’a pas encore été réalisé vu les circonstances actuelles. 
En 2019, l’effectif en ETP était de 10.47. En 2020, l’effectif en ETP était de 8.44 = une diminution de 2.03 ETP. 
(sur base des bilans sociaux) 
Suite à de nouveau développement de projets, un travailleur 2/5ème a été engagé àpd 1/2/2021 comme 
gestionnaire de projets. 
Une personne pour compléter le travail de communication sera engagée dans le 2ème trimestre 2021. 
Si certaines demandes de subsides introduites auprès de la cocom et de la région bruxelloise aboutissent, 
l’association envisage également l’engagement d’un juriste mi-temps. 
kLes membres approuvent cette demande.  

 
 Réf. 88 - 1 etp maribel (0,5 etp coordinatrice – 0,5 etp accompagnateur) 
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2020 : L’association mentionne une diminution du volume d’emploi pour 2020 de 1,12 etp par rapport à 2019 
suite à 2 travailleurs en maladie longue durée non remplacés étant donné les circonstances actuelles difficiles. 
2021: L’association ne reçoit plus certains subsides de la Région et se voit contraint de licencier un responsable 
mi-temps accompagnateur au 4/4/2021 provoquant ainsi une diminution structurelle de 0,5 etp ( -0,38 etp sur 
base annuelle pour 2021). 
Malgré cette baisse du volume d’emploi et le délai de 6 mois de non réalisation pour l’emploi Maribel (0,5 
coordinatrice), l’association demande une dérogation afin de pouvoir conserver son subside Maribel et de 
pouvoir l’utiliser à nouveau lorsque la coordinatrice reprendra ses fonctions (ou éventuellement sur un 
remplaçant). 
La procédure de concertation a été correctement suivie (mail aux 3 représentations syndicales).  
Les membres approuvent cette demande et octroient un délai supplémentaire de 6 mois.  
 

 Réf. 04 - Cette association mentionne une diminution du volume d’emploi de 1,7 etp en 2020. Raison : 
- Les étudiants engagés dans les différents sites pour les weekends et qui ont des contrats trimestriels ont vu 

leurs contrats stoppés à partir du 31/3/2020, à la suite de la fermeture de tous leurs sites en raison de la 
crise sanitaire (9 étudiants, ce qui représente environs 45 heures par semaine en tout)  

- Les sites ont réouvert partiellement en juillet et/ou aout, néanmoins aucun d’entre eux n’a été réengagé 
dans les secteurs nettoyage et surveillance, car une partie de leur personnel était toujours en chômage 
économique covid-19.  

- Un ouvrier parti à la pension le 31/5/2020 n’a pas été remplacé avant le 1/8/2020 parce que les installations 
étaient toujours fermées. 

-  Un ouvrier à temps partiel ayant un CDD qui se terminait le 31/3/2020 n’a pas eu de renouvellement de ce 
CDD, toujours en raison de la crise sanitaire.  
Ces 2 ouvriers ont depuis été remplacé. 
En raison de la fermeture complète des sites exploités par l’association de mars à juin, puis partiellement 
jusqu’à ce jour, l’association a rencontré d’importantes difficultés financières.  
Cette baisse structurelle devrait être rattrapée en 2021 à condition que l’asbl puissent reprendre ses 
activités normalement.  
La procédure de concertation a été suivie (délégation syndicale). Les membres approuvent cette demande.  

 
 Réf. 44 - mentionne une diminution du volume d’emploi pour 2021 de 0,9 etp. Un travailleur (non Maribel) à 

temps partiel (90%) a quitté l’entreprise début mai. Ce travailleur avait été engagée pour travailler sur un projet 
européen qui s’est terminé il y a peu.  
La procédure de concertation a été correctement suivie. 
Les membres approuvent cette diminution. La cellule administrative en informe l’association. 

Toutes ces mentions et demandes ont été discutées et approuvées par les membres du comité de gestion. 
 

C. CONTROLE DES CHIFFRES D’EMPLOI 2020 

 
Au mois d’octobre de chaque année, le Fonds reçoit des autorités compétentes les chiffres d’emploi de l’année 
précédente. Ces chiffres démontrent l’évolution de l’emploi pour chaque association du secteur.  

Jusque 2014 inclus, les chiffres d’emploi étaient comparés par association (et en tenant compte des attributions 
Maribel reçues depuis 2005), avec l’année de référence. Depuis 2006, l’année de référence est fixée pour toutes les 
associations à l’année 2005. Au fil des ans, il semble clair que d’une part, le contrôle sur un an est trop limité (par 
exemple dans le cas d’un important lancement ou arrêt de projets) et d’autre part, que l’année de référence est 
dépassée.  
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L'arrêté royal du 1er juin 2016 et du 10 janvier 2017, modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 font en sorte qu’il y a 
d’importants changements à partir de 2016 en ce qui concerne, par exemple, le contrôle du volume d’emploi. 

L’arrêté Royal (AR) du 19 septembre 2019 qui modifie l’Arrêté Royal du 18 juillet 2002 apporte des changements entre 
autres concernant le contrôle du volume de l’emploi. 

CONTROLE DE LA CROISSANCE DU VOLUME D’EMPLOI PAR EMPLOYEUR 

Le Comité de gestion compare par employeur le volume de l’emploi de l’année X avec le volume de 
l’emploi de l’année X-1 et avec le volume de l’emploi de l’année X-2 pour tous les employeurs du secteur 
qui ont des attributions Maribel.  Lors de la comparaison, le volume de l’emploi subsidié par le Maribel 
sera déduit du volume de l’emploi total et ce pour les 3 années. 
Les Fonds effectuent le contrôle pour l'année 2020 sur la base des données Q/S moins Qbis/S. Le résultat de ce calcul 
est effectué pour les années X, X-1 et X-2. Ensuite, le résultat de l'année X est comparé à celui de l'année X-1 et de 
l'année X-2. 
 

Contrôle des chiffres d’emploi 2020, reçus des autorités en juillet 2021 
En tenant compte des directives ci-dessus, la cellule administrative a élaboré un tableau indiquant par association le 
volume d’emploi reçu par l'ONSS moins les attributions Maribel pour 2018 et 2019 et moins les Qbis/S pour 2020. Si 
l'évolution entre 2018 (x-2) et 2020 et entre 2019 (x-1) et 2020 était négative, une explication a été demandée à 
l’association. Cette justification doit être faite selon la procédure de concertation applicable dans l’association. 
 
25 associations sont concernées par une diminution du volume d’emploi en 2020 par rapport à 2019 & par rapport à 
2018. 10 associations avaient déjà communiqué une baisse qui a été validée dans les comités de gestion précédents. 
La liste des associations rencontrant une diminution du volume d’emploi en 2020 a été présentée au comité de 
gestion du 23 juin 2022. Ces associations ont été contactées le 2 juin 2022par la cellule administrative afin de 
demander une justification. Elles reçoivent un délai d’un mois pour transmettre leur justification au Fonds. Les 
membres du comité de gestion discuteront de ces diminutions lors du prochain comité de gestion de 2022 (27 
septembre 2022). 
 

CONTROLE DE LA CROISSANCE DU VOLUME D’EMPLOI PAR COMMISSION PARITAIRE 

De cette même manière, l’année de référence a également changée pour le contrôle du volume d’emploi par 
commission paritaire (art.50 & 3 AR 18 juillet 2002). 

Au niveau sectoriel, il y a eu une augmentation du nombre de travailleurs ouvrant des droits (N) et une légère 
diminution du volume d’emploi (ETP). 

329.03 N ETP 
2014 2129 2352 
2015 2340 2553 
2016 2558 2770 
2017 2768 2997 
2018 2991 3170 
2019 3187 3331 
2020 3219 3311 
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D. MANDAT REVISEUR D’ENTREPRISE 

Etant donné que les Fonds Maribel social tombent depuis le 01/01/2011 sous la loi sur les marchés publics, la 
désignation d’un bureau de réviseur d’entreprise bilingue doit se faire via une procédure de marché public. 

Le mandat du commissaire est à nouveau confié à Bv Cvba RSM Inter Audit pour une période de 3 ans. RSM Inter Audit 
a désigné les réviseurs d’entreprise, M. Bernard de Grand Ry et Mme Karine Morris comme représentants. Les 
honoraires annuels du mandat du commissaire sont fixés à 1.512,50 euro, indexés. Il s’agit ici des exercices 2020, 2021 
et 2022. 

E. SUITE DE LA « IN HOUSE CONSTRUCTION » 

Le Fonds est soutenu par l’asbl FeBi, qui reçoit elle-même le soutien de l’asbl VESOFO-AFOSOC. 
Des négociations entre les autorités compétentes et les asbl ont conduit entre autres à de nouveaux statuts pour les 
asbl. Les statuts de l’asbl FeBi ont été adaptés en 2012 avec une nouvelle composition du Conseil d’administration et 
de l’Assemblée Générale. Grâce à cela, il y a une meilleure représentation entre autres du Fonds 329.03 au sein de 
l’asbl (contrairement à avant, ce sont les Fonds et non pas les associations qui sont représentés).  
 
Représentants du Fonds 329.03 dans le Conseil d’administration : 
du côté patronal : Veerle Huwé 
du côté syndical : Sofie Ostyn 

Représentants du Fonds 329.03 dans l’Assemblée Générale : 
du côté patronal : Veerle Huwé 
du côté syndical : Sofie Ostyn 

De plus, une nouvelle convention de collaboration et une convention de gestion ont été mises en place entre le 
Fonds 329.03, l’asbl FeBi et l’asbl VESOFO-AFOSOC. 
La convention de collaboration concerne la mise à disposition de personnel et l’organisation du travail. 
La convention de gestion traite principalement les frais de fonctionnement pour les Fonds Maribel (plus d’explication 
au point 6B). Une annexe a aussi été ajoutée à la convention de gestion : le calcul de la compensation pour l’utilisation 
des locaux par les Fonds Maribel. Cette annexe doit être revue chaque année. 
 
 

6. MARIBEL SOCIAL 

A. MOYENS FINANCIERS  

DOTATION MARIBEL SOCIAL 

Réglementation : Arrêté Royal du 18 juillet 2002 

Annuellement, le Fonds reçoit une dotation calculée par le SPF ETCS : par travailleur ouvrant le droit3, le secteur 
bénéficie d’une réduction de cotisations patronales forfaitaires de la sécurité sociale4.  

 
3 Un travailleur ouvrant le droit est un travailleur déclaré au moins à mi-temps à l’ONSS. 

4 Pour un aperçu de l’évolution de la réduction des cotisations, voir point 1. 



  
 

 
www.fe-bi.org 

 
16 

 

La dotation est versée trimestriellement à 94%. Le solde (6%) de 2021 est versé en avril 2022. En avril 2021, le Fonds 
a reçu le solde de 6% pour l’année 2020. 

 Dotation 100% Dotation 99,9% 

2007 930.897,44 € 929.966,54 € 
2008 1.199.984,52 € 1.198.784,54 € 
2009 1.532.189,64 € 1.530.657,45 € 
2010 1.954.897,18 € 1.952.942,28 € 
2011 2.349.304,50 € 2.346.955,20 € 
2012 2.552.957,00 € 2.550.404,04 € 
2013 2.696.666,50 € 2.693.969,83 € 
2014 2.837.138,80 € 2.834.301,66 € 
2015 2.962.145,33 € 2.959.183,18 € 
2016 3.674.845,61 € 3.671.170,76 € 
2017 4.118.895,90 € 4.114.777,00 € 
2018 4.721.811,12 € 4.717.089,31 € 
2019 5.302.270,08 € 5.296.967,81 € 
2020 5.987.209,77 € 5.981.222,56 € 
2021 6.377.451,57 € 6.371.074,12 

De la dotation à 99,9%, un maximum de 1,2% peut être déduit pour les frais de fonctionnement. L’asbl FeBi gère ces 
moyens (voir également infra point B).   

Le Fonds doit utiliser la dotation avant la fin de l’année civile en cours.  Une réserve de maximum 5% peut être 
constituée. Tous les moyens dépassant ces 5% sont considérés comme des moyens non-récurrents et doivent être 
remboursés. Le calcul est établi au moment de la clôture des comptes annuels. En juin 2022, le Fonds a clôturé les 
comptes annuels de 2021. Le Fonds avait des moyens non-récurrents pour 2021 de 460.606,13€. 

 

DOTATION MARIBEL FISCAL 

Réglementation Loi de relance économique du 27 mars 2009 

Maribel Fiscal    
2009 49.913,87 € 
2010 403.709,49 € 
2011 547.178,25 € 
2012 581.861,82 € 
2013 629.529,63 € 
2014 657.881,75 € 
2015 696.349,10 € 
2016 814.424,45 € 
2017 901.338,25 € 
2018 1.009.999,80 € 
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2019 1.109.648,19 € 
2020 1.201.575,24 € 
2021 1.317.938,93 € 

 

Les versements du Maribel fiscal se font mensuellement. Au cours du mois X, l'ONSS verse aux Fonds les montants 
qu'il a reçus du SPF Finances au cours du mois X-1. Le SPF Finances a perçu ces montants au cours du mois X-2. Le 
montant du mois X est donc lié au mois X-2. L'ONSS répartit les montants entre tous les Fonds sur base d'une clé de 
répartition qui change chaque année. Dans ce cas, l'ONSS ne facture pas de frais d'administration.  
 
Aucun frais d'exploitation ne peut être retenu sur le Maribel fiscal.  
Contrairement au Maribel social, les moyens du Maribel fiscal perçus dans l'année "J" doivent être entièrement 
utilisés pour "fin de J+1". Le montant reçu en 2021 doit donc être dépensé avant le 31-12-2022.   

B. FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

 
Pour la dotation Maribel social, les frais de fonctionnement s'élèvent annuellement à un maximum de 1,2% de la 
dotation. Il n’est prélevé aucun frais de fonctionnement sur la dotation Maribel fiscal.  
 
Le Fonds verse ces frais de fonctionnement à l’asbl FeBi. L’asbl FeBi gère ces moyens et les utilise entre autres pour le 
soutien administratif des Fonds. 
 
Une adaptation à la réglementation concernant les frais de fonctionnement a été imposée (via l’article 11ter de l’AR 
du 13 juin 2010) c’est pourquoi, à partir de l’année 2010, seulement 90% des 1,2% de frais de fonctionnement est 
versé par le Fonds à l’asbl FeBi.  

Annuellement, dans le courant du mois d’avril, les asbl doivent introduire auprès des autorités subsidiantes au nom 
des Fonds Maribel un rapport commun de justification par rapport aux 1,2% des frais de fonctionnement pour l’année 
J-1. 
 
En 2021 les asbl ont introduit au nom des fonds Maribel un rapport de justification commun en rapport avec les 1,2% 
moyens de fonctionnement pour 2020. Justification a été envoyée pour 83,43%.  
La Commission Maribel social n'a pas encore approuvé officiellement le rapport. 
 

Pour le 30 juin 2022 les asbl introduiront au nom des fonds Maribel un rapport de justification commun en rapport 
avec les 1,2% moyens de fonctionnement pour 2021. Justification sera envoyée pour 76,58%. 
 
À partir de l'année civile 2020 (rapportage 2019), des réviseurs membres d'un Institut pour réviseurs d'entreprises, 
sont chargés de vérifier le rapport sur la gestion conjointe des frais administratifs et de personnel. 

Ils peuvent prendre connaissance de tous les écrits pertinents. Ils indiquent dans un rapport au comité de gestion du 
Fonds si les recettes et les dépenses mentionnées dans le rapport concernent exclusivement la gestion conjointe des 
coûts administratifs et de personnel. Les fonds envoient le rapport ainsi que le rapport des réviseurs au Comité du 
Maribel Social. 
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Aperçu des frais de fonctionnement 

  1,2% de la 
dotation 

90% des 1,2% 
(sont payés dans le 
courant de 
l'année) 

les 10% restants répartition des 10% (sur base du 
rapport de justification) 

        FeBi  329.03  

2007  €           11.170,76   n.a.        

2008  €            13.259,88          

2009  €            18.367,88          

2010  €            23.435,31   €            21.091,76   €              2.343,55   €                  33,82   €          2.309,73  

2011  €            28.163,46   €            25.347,12   €              2.816,35   €              2.816,35   €             - 

2012  €            30.604,85   €            27.544,36   €              3.060,48   €              3.060,48   €             -  

2013  €            32.327,64   €            29.094,84   €              3.532,80   €              3.532,80  €             -  

 

 année 1,2 % de la dotation Justification  
Justification 
approuvée 

Frais de fonctionnement à 
payer au FeBi 

2014 €           34.011,62  90,92%  €           30.916,54 
2015 €           35.510,20 84,11% 84,11% €           29.858,41 
2016 €           44.054,05 86,34% 85,57% €           37.682,48 
2017 €           49.377,32 88,27% 88,27% €           43.572,75 
2018 €           56.605,07 89,05% 89,05% €……….50.944,56 
2019 €           63.563,61 85,07% 85,03% €……….57.207,25 
2020 €           71.774,67 83,43% 83,43% €……….64.597,20 
2021 €……….76.452,89 76,58% 76,58% €…………68.807,6 

C. LE DOCUMENT DE TRAVAIL 

 
L'Arrêté Royal du 8 juillet 2002 oblige chaque fonds sectoriel à établir un document de travail pour le 31 décembre 
2006 au plus tard. Ce document de travail contient au moins les éléments suivants :  

 Les critères d'attribution utilisés par cycle d'attribution 
 La manière dont l'attribution d'emplois supplémentaires est répartie entre les employeurs candidats 
 Le pourcentage, la fréquence et le moment du paiement de l'intervention financière 
 La liste des informations à fournir par l'employeur au Fonds sur la base de l'article 14 bis de l'Arrêté Royal du 

8 juillet 2002 
 Les critères objectifs relatifs au volume d’emploi visés à l'article 14 

 
A la demande du SPF ECTS, le commissaire du gouvernement a demandé quelques éclaircissements :  

 La mise à jour du plafond salarial  
 "Une liste non exhaustive d'exemples de critères objectifs en cas de diminution du volume d’emploi" est 

remplacée par "Une liste d'exemples de critères objectifs en cas de diminution du volume d’emploi " et est 
ajouté :  

-  Une réorganisation interne majeure 
-  Circonstances imprévues et/ou exceptionnelles  

 Une note de bas de page explique ce que nous entendons par "le droit théorique (restant)" 
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 Les associations ne sont pas mentionnées dans le document de travail. Nous donnons à chaque association un 
numéro de référence et nous indiquons dans une note de bas de page que la liste des numéros et des 
associations correspondantes est disponible auprès du Fonds. 

 
Le document de travail est ainsi adapté et approuvé. La dernière version du document de travail est disponible sur 
notre site web https://www.fe-bi.org/fr/sectoren/Fonds/2511/pc-32903-socioculturele-sector-maribel et 
SharePoint. 

D. EMPLOI STRUCTUREL 

 
Evolution de l’emploi Maribel attribué 

 # associations # ETP 

au 1-1-2007 17 29,55 

au 1-1-2008 16 29,05 

au 1-1-2009 20 33,55 

au 31-12-2009 33 44,55 

au 1-1-2010 33 45,875 
au 1-4-2010 44 63,375 

au 1-9-2010 60 70,875 

au 1-1-2011 66 76,375 

au 1-4-2011 68 77,375 

au 1-9-2011 73 83,4 

au 1-1-2012 71 80,9 
au 1-3-2012 80 89,9 

au 1-9-2012 82 93,9 

au 1-1-2013 84 99,9 

au 1-1-2014 84 100,38 

au 1-7-2014 84 104,38 

au 31-12-2015 83 104,38 
au 1-1-2016 93 113,22 

au 1-7-2016 93  123,22 

au 1-1-2017 103 138,06 

au 1-7-2017 104 143,06 

au 1-1-2018 107 150,06 

au 1-1-2019 111 156,06 
au 1-7-2019 120 161,56 

au 1-1-2020 118 160,06 

au 1-1-2021 122 167,56 
 

E. CRÉATION D’EMPLOI À DURÉE INDÉTERMINÉE 

 
 A partir du 1-6-2021 création d'emplois de 13 ETP à durée indéterminée.   
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La ref 140 renonce finalement à son attribution (0,5 etp). 
La ref 61 renonce finalement à son attribution (0,5 etp). 
La ref 136 renonce finalement à son attribution (0,5 etp). 
 
Transfert de la 329.02 vers le 329.03 de la ref 166 avec une attribution (0,5 etp) à partir du 01/07/21 
Transfert de la 329.03 vers le public de la ref 4 avec une attribution (2 etp) à partir du 07/06/21 
Transfert de la 329.03 vers le 329.02 de la ref 142 avec une attribution (0,5 etp) à partir du 01/04/21 
 

F. CRITERES D’ATTRIBUTION 

 
Lorsqu’une association connaît un élargissement, celle-ci ne reçoit pas immédiatement un meilleur classement dans 
la liste. Ceci pour 2 raisons : 

 Une expansion de l’emploi n’a d’effet que 2 ans plus tard sur la dotation Maribel 
 Pour toutes les associations qui appartiennent à la scp 329.03, le principe de mutualisation s’applique. Ceci 

veut donc dire que les autorités subsidiantes donnent la liberté aux gestionnaires du Fonds pour développer, 
dans le cadre légal, leurs propres procédures et critères pour accorder des subsides. Tous les employeurs ne 
bénéficient donc pas automatiquement et systématiquement d’une intervention du Maribel social. 
 

A côté des critères d’attributions généraux : 
 Relever de et cotiser à la SCP 329.03  
 Indice ONSS : 762 ou 862 
 Respecter strictement les procédures établies par le Fonds  
 Une augmentation nette du volume d’emploi dans l’association  
 Une diminution de la charge de travail dans l’association 

les attributions ont lieu par ronde d’attribution et toujours sur base de critères bien déterminés par le Comité de 
gestion. 
 
Création d’emplois à durée indéterminée: 14 ETP àpd 1-6-2020 (13 ETP réalisés en 2021) 
 Création d'emplois de 14 ETP 
 Critères d'attribution : 

o Premièrement, application du critère 2 : les associations sont contactées par courrier et par mail. Ils recevront un 
rappel par mail et devront répondre avant le 31 mai 2021, faute de quoi la proposition expirera. 
Critère 2 : 

 N < 4 et > ou = 2 
 Droit théorique restant positif > ou = 0,10 
 Application de la CCT35 si possible, sinon une personne externe peut être engagée. 

 
o Deuxièmement, application du critère 1 : ces associations seront contactées le 1er juin 2021 afin d’attribuer le 

reste des ETP. 
Critère 1: 

 Minimum 3 N  
 Droit théorique restant positif 
 Répartition des ETP selon le droit théorique restant: 

o < 1    0,5 ETP 
o > ou = 1 et < 5  1 ETP 
o = ou > 5  2 ETP 
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Pour chaque ronde d’attribution, les critères d’attributions ont été discutés et détaillés par les membres du 
Comité de gestion. Ensuite, le document de travail est adapté et approuvé. 

 

G. NOMBRE ET PROFIL DU TRAVAILLEUR MARIBEL-/REPARTITION DES FONCTIONS 

 

 N dans le courant A xx N au 31-12 A xx 
2006   32 
2007   40 
2008   41 
2009 103 46 
2010 124 77 
2011 140 99 
2012 133 114 
2013 196 133 
2014 198 135 
2015 200 148 
2016 212 168 
2017 268 191 
2018 242 200 
2019 299 222 
2020 289 225 
2021 319 261 

 
 

Age 2012(%) 2013(%) 2014(%) 2015(%) 2016(%) 2017(%) 2018(%) 2019(%) 2020 (%) 2021 (%) 

< 25 11 3 3 4 2 3 4 4 2 2 
25-<35 46 46 45 45 50 43 42 40 39 42 
35-<45 25 29 30 29 25 29 27 31 31 30 
45-<55 11 15 15 16 18 19 19 17 18 16 

> 55 7 7 7 6 5 5 8 8 10 11 
           

Fonctions 
2012 

(%) 
2013 

(%) 
2014 

(%) 
2015 

(%) 
2016 

(%) 
2017 

(%) 
2018 

(%) 
2019 

(%) 

2020 
(%) 

2021 
(%) 

Infirmier 0 0  0  0 0 0 0 0 
0 0 

Personnel soignant 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 

Hôtelier / technique / 
entretien 6,2 5 5 6 6 7 6 5 

3 3 

Paramédical (animateur, 
kiné…) 0,5 0 0  0 0 0 0 0 

0 1 

Administration (finance, 
ICT, HR, 
administration…) 5 86 86  84 89 87 87 89 

88 89 
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Psychosocial (tuteur, 
assistant social) 2,6 4 4  5 3 4 5 4 

7 6 

Divers 5,7 5 5  5 2 2 2 2 
2 1 

 

H. REALISATIONS  

 
Un pourcentage de réalisation peut être calculé sur base des décomptes annuels en comparant le nombre total des 
heures maximales attribuées et le nombre total des heures effectivement subsidiées (prestées ou assimilées) par le 
Fonds. Cette différence est surtout due aux faits suivants : 

 ne pas trouver immédiatement de remplaçant si un travailleur a quitté l’association  
 ne pas trouver immédiatement un travailleur adéquat au moment d’une nouvelle attribution  
 des périodes d’absence de courte durée sans engager de remplaçant  
 des jours non rémunérés (p.ex. congés sans solde, petit chômage, absences injustifiées,...) qui ne sont pas 

remplacés 
 

Taux de réalisation        
 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
75% 87% 88% 94% 92% 94% 98% 96% 96% 96% 94% 89% 92% 

 

I. FINANCEMENT DU COUT SALARIAL TOTAL 

Le Fonds finance le coût salarial total (charges patronales incluses) jusqu’au plafond maximal. Nous calculons : 

- COLONNE A : l’intervention moyenne du Maribel par ETP sur base du nombre d’heures attribuées/heures 
subsidiées. En d’autres termes, sur base du taux de réalisation (taux de couverture)  

- COLONNE B : la charge salariale moyenne pour l’employeur par ETP sur base du nombre d’heures 
réalisées/subsidiées  

- COLONNE C : le pourcentage à charge de l’employeur par rapport au plafond salarial du Fonds 
- COLONNE D : le pourcentage couvert par le Fonds de la charge salariale de l’employeur (plafond salarial divisé 

par la colonne B) 

 
Plafond du 

Fonds 

 
 

COLONNE A COLONNE B COLONNE C 

 
 

COLONNE D 
2009 33.500 31.765,35 46.026,10 30% 73% 

2010 35.500 30.710,50 39,027,32 20% 91% 

2011 36.000 31.610,87 39.849,04 11% 90% 

2012 36.000 33.763,80 44.720,15 32% 80% 

2013 36.000 33.047,55 47.085,85 31% 76% 

2014 36.000/37.000 34.182,92 49.082,22 34% 74% 

2015 36.500 35.896,37 47.872,03 27% 76% 

2016 37.500 35.988,15 48.651,87 30% 77% 

2017 39.000 35.713,31 50.309,99 29% 78% 

2018 40.000 37.643,90 50.999,50 27% 78% 
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2019 41.000 37.521,11 53.106,61 29% 77% 

2020 41.820 36.818,83 58.885,46 40% 71% 

2021 43.510 39.432,88 55.580.30 28% 78% 

 

J. BALANCE ET COMPTES ANNUELS 

Les comptes annuels 2021 (voir annexe) ont été approuvés lors du comité de gestion du 23 juin 2022. 

Le rapport adressé aux membres du Comité de gestion et rédigé par le réviseur d’entreprise RSM Inter Audit 
mentionne « rapport sur l’audit des comptes annuels – opinion sans réserve » (voir annexe). 

Les comptes pour 2021 se clôturent avec un bilan total 3.569.290,58 € dont le compte de résultats se solde par un 
bénéfice de l’année comptable de 205.881.57 €.  Fin 2021, les capitaux propres sur la balance sont de 897.854,55 € 
et la provision Maribel fiscal de 738.638,10 €. 
Pour 2021, le Fonds dispose de moyens non-récurrents qui s’élèvent à 460.606,13 €. 

 

7. UTILISATION DU MARIBEL SOCIAL ET FISCAL 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Attributions DI MS 12,85 12,35 58,50 68,63 74,88 
Attributions DD MS 2,00 10,25 3,75 5,00 2,00 
Attributions DI MF NVT NVT 4,80 10,50 15,00 
Attributions DD MF NVT NVT 0,00 7,91 0,00 
Coût Salarial subsidié 1 000 277,40 1 562 376,92 2 058 965,19 2 909 464,23 3 102 048,78 
Dotation MS (99,9%) 1 198 784,54 1 530 657,45 1 952 942,28 2 346 955,20 2 550 404,04 
Dotation MF NVT 49 913,87 403 709,49 547 178,25 581 861,82 
 
 
      

 2013 2014 2015 2016 2017 
Attributions DI MS 79,54 81,68 81,70 98,00 116,00 
Attributions DI MF 20,00 18,00 18,00  14,00  21,00 
Coût Salarial subsidié 3 289 553,00 3 409 721,32 3 578 868,14  4.030.492,83  4.892.724,02 
Dotation MS (99,9%) 2 693 969,83 2 834 301,66 2 959 183,18  3.671.170,76  4.114.777,00 
Dotation MF 629 529,63 657 881,75 696 349,10  814.424,45  901.338,25 

 

 2018 2019 2020 2021  

Attributions DI MS 120,00 126,00 132,00 132,00  

Attributions DI MF 29,30 32,00 32,70 32,70  

Coût Salarial subsidié 5.620.233,68 5.928.336,04 6.096.434,62 6.096.434,62  

Dotation MS (99,9%) 4.717.089,31 5.296.967,81 5.981.222,56 5.981.222,56  

Dotation MF 1.009.999,80 1.109.648,19 1.201.575,24 1.201.575,24  
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8. RAPPORT ANNUELS 2021 

 
La Convention Collective de Travail du 29 novembre 2006 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le 
secteur socioculturel prévoit dans son article 14 (en exécution de l’article 8 §2 f de l’arrêté royal du 18 juillet 2002) 
que chaque employeur transmette un rapport annuel au Fonds Maribel. 
Le rapport annuel 2021 a été envoyé à 133 associations : 

 133/133 associations ont renvoyé le rapport,  
 133/133 associations ont suivi correctement la procédure de concertation, 
 19/133 associations ont un organe de concertation (DS: 6, CPPT: 8 ; CE: 5), 
 114/133 associations n'ont pas d'organe de concertation et ont envoyé le rapport à 3 représentants syndicaux. 

 
Chaque année, nous demandons à l'employeur, en concertation avec la représentation des travailleurs (le cas 
échéant), de remplir le questionnaire du rapport annuel.  
L’analyse, ici présente, est basée sur le résultat de ce questionnaire d’évaluation 

VOLUME D’EMPLOI 

En 2021, votre association a-t-elle pu maintenir, ou dans le cas d’une attribution Maribel supplémentaire augmenter 
son volume d’emploi ? 
Réponse oui : 91% 
Réponse non : 9% 
 
Remarques :  
Les associations qui déclarent avoir rencontré une baisse du volume d’emploi sont plus nombreuses qu’en 2020. 
Ces diminutions sont pour la plupart des baisses conjoncturelles liées à la crise covid. Les maladies et les fins de 
contrats ne sont pas remplacés immédiatement vu la baisse (voir l’arrêt) des activités. A cela s’ajoute les difficultés 
rencontrées pour trouver des profils adéquats et remplacer rapidement.  
Les rares diminutions structurelles mentionnées dans les rapports annuels ont déjà été signalées au Fonds. 
Les autres feront l’objet du contrôle annuel. 

PRINCIPES MARIBEL   

Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les affirmations suivantes :  
(1 = pas du tout d’accord  5 = tout à fait d’accord)  
Question 1A: Les emplois Maribel améliorent la qualité des soins ou des services fournis dans votre établissement. 
Cotation : 4,81 
Question 1B: Les emplois Maribel augmentent l’intensité des soins ou des services fournis dans votre établissement. 
Cotation : 4,70 
Question 1C: Les emplois Maribel assurent une réduction de la charge de travail du personnel de votre association. 
Cotation : 4,70 
Question 1D: Les emplois Maribel sont toujours bien en adéquation avec les besoins de votre association comme 
identifiés lors du choix des fonctions au moment de l’attribution.  
Cotation : 4,76 
 
Remarques:  

- Le poste Maribel a été un véritable soutien pour notre organisation, car il a permis d’alléger la charge de travail 
de tous les membres du personnel, tout en offrant une opportunité à une personne en recherche d’emploi. 
Cela a également permis d'allouer plus de temps à d'autres activités, de sorte qu'en 2022, nous avons pu 
trouver suffisamment de fonds pour compléter la contribution de Maribel et en faire un poste à temps plein. 
Cela n'aurait pas été possible sans un premier soutien du Fonds Maribel. 

- Grâce au travail du coordinateur de Fundraising et communication nous récoltons des fonds précieux pour 
notre organisation. 
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- Maribel nous permet d’améliorer notre expertise dans notre domaine et permet de décharger d’autres 
collaborateurs de certains dossiers. 

 
Question 2: Y-a-t-il d’autres aspects que ceux abordés à la question précédente pour lesquels les emplois Maribel ont 
apporté une amélioration dans votre association ? 
Réponses oui : 24% 
Réponses non : 76% 
 
Remarques :  

- Les emplois Maribel nous permettent de maintenir un service de qualité et contribuent à un climat de travail 
positif pour les travailleurs. 

- Les subsides Maribel diminuent la charge de travail des équipes mais permettent surtout de pouvoir apporter 
plus de supports à nos opérations et de travailler avec moins de ressources. 

- Le Maribel financent des fonctions qui autrement feraient partie des frais généraux. 
- Les fonds Maibel contribuent à des fonctions/tâches qui apportent un soutien supplémentaire qui n'est 

souvent pas ou seulement partiellement subventionné par le financement du projet et nécessaire pour 
l'organisation. 

- Soutien financier en période d'austérité : les effectifs ont pu être maintenus (voire légèrement augmentés). 
- Maribel permet également un partage des vécus professionnels au sein de notre association, qui représente 

un réel enrichissement. 
- Les 2 employés sous statut Maribel dans l'association ont pris de nouvelles responsabilités renforçant la 

qualité du travail et de l'asbl en général. 
- Le subside Maribel nous a permis de maintenir 2 fonctions clé pour l'association. 
- Le subside annuel du Fonds Maribel nous permet d’obtenir des ressources additionnelles pour pérenniser la 

position de notre responsable pour la communication et ainsi de dégager des ressources qui sont dédiées à 
des initiatives nouvelles et innovantes dans le domaine de l’éducation et de la défense des droits des étudiants 
des écoles secondaires en Europe.  Par le biais du Fonds Maribel, notre association a augmenté sa visibilité 
dans le monde de l’associationnisme estudiantin européen. 

- Ces emplois ont permis et permettent toujours une diversification des profils au sein de l’association et une 
augmentation des champs de compétences dont les premiers bénéficiaires sont les personnes fragilisées, 
public-cible de notre structure. 

- Le soutien de Maribel nous offre une sécurité d’emploi qui nous aide à pérenniser notre action. De plus, il 
représente une source essentielle de financement qui nous permet de répondre à la demande de 
cofinancement requise par les associations/fondations qui nous soutiennent. 

- Respect - Empathie - Ecoute – Générosité. 
- L’organisation de l’équipe de Fundraising et communication. 
- Meilleure compréhension de la réglementation belge, soutien à la coordination des bureaux et formation des 

employés. 
- Notre travailleur Maribel s'occupe également du marketing, de notre site internet et des relations avec notre 

clientèle. 
- Comme l'année précédente, l'emploi Maribel a permis de mieux accompagner notre groupe cible, dans cette 

période d'incertitude (chômage temporaire, etc.). 
- L'attribution Maribel nous a permis de convertir un mi-temps à temps-plein. 
- Le travailleur Maribel a permis de redynamiser totalement la communication de notre asbl, qui a maintenant 

trouvé sa voie. 
- Nous avons pu créer de nouvelles activités et de nouveaux services. 
- Le Maribel nous permet de maintenir une certaine stabilité dans l'équipe. 
- Le fonds Maribel a aidé l’association à traverser une période difficile, et aide maintenant à se réorienter. 
- Soutien continu à l'équipe, meilleure collaboration entre les membres du personnel. Soutien pour la transition 

vers le télétravail en raison du COVID. Plus de temps pour les autres membres du personnel pour travailler sur 
des sujets plus proches de leur description de poste. 

- Apport de nouvelles visions et de nouvelles compétences. 
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- L'élargissement de l'équipe a eu une influence positive sur l'atmosphère de travail. 
- Amélioration du service aux usagers par une présence numérique renforcée (jeunes). 
- La possibilité de pérenniser des emplois qualifiés pour des fonctions essentielles au bon fonctionnement et 
- Au bon développement de notre Fondation. 
- Aspect financier : le poste a été créé pour augmenter le suivi des dossiers, la communication, la recherche de 

subsides et de fonds.  
Le poste Maribel permet à l'association de se concentrer sur son travail auprès des enfants et d'augmenter 
l’encadrement, la formation et la poursuite de sa mission. 

- Le subside Maribel est très important pour notre organisation. Nos services financiers et de ressources 
humaines sont bien meilleurs et nos membres sont très satisfaits de la nouvelle situation. 

- Améliorer la communication avec d'autres organisations et des tiers. 
- Cela nous a aidé à prendre la décision de créer de nouveaux emplois. 
- L’engagement d’un nouveau membre du personnel a permis de résorber le retard accumulé pour certaines 

tâches. 
- Nous n'avions pas de personne qui travaillait sur les opérations et l'administration avant, donc les fonds ont 

été d'une grande aide. Cela signifie également que nous avons une personne dédiée (en plus de la direction) 
aux RH et au bien-être des employés. 

 
Question 3A: Avez-vous eu des difficultés à utiliser de manière optimale le volume d’emploi Maribel attribué lors de 
l’engagement de nouveaux travailleurs ? 
Cotation : 4,55 
Question 3B: Avez-vous eu des difficultés à utiliser de manière optimale le volume d’emploi Maribel attribué lors du 
remplacement de travailleurs Maribel absents ? 
Cotation : 4,46 
Question 3C: Avez-vous eu des difficultés à utiliser de manière optimale le volume d’emploi Maribel attribué lors du 
recrutement du candidat qui convient pour la fonction demandée et attribuée au sein du Maribel social ? 
Cotation : 4,47 
 
Remarques : 

- Nous avons eu des difficultés à trouver des profils financiers appropriés. Le Covid a également joué son rôle à 
ce niveau. 

- Il est difficile de remplacer les absences maladie consécutives. 
- Il reste difficile de trouver du personnel bilingue, même avec une connaissance limitée d'une des deux langues 

nationales (essentielles pour notre ASBL dans le cadre de ce poste). Et si l'on en trouve un, le salaire proposé 
ne correspond pas aux attentes. Malheureusement, la situation financière due à la pandémie ne nous permet 
pas d'offrir de meilleures conditions pour le moment. 

- La crise sanitaire ne permet pas à l’asbl de pouvoir, actuellement, revenir à une situation « normale ». 
Crise sanitaire -confinement - télétravail - frontières fermées -Couvre-feu- distanciation - masques- CST - 
appellation du secteur comme non essentiel, interdiction de teambuilding… 
Manque de clients/ de congrès/ de sorties culturelles, de voyages incoming 

- Trouver des candidats compétents dans notre secteur (soudure) est très difficile. 
- Nous avons des difficultés à trouver des candidats compétents. 
- Il est difficile de trouver des mi-temps. 
- Le travailleur engagé avait un faible niveau de formation. Il a ensuite été licencié pour des problèmes d'attitude 

et par manque d'intérêt dans la fonction. En outre, il n'y a eu aucune évolution significative. 
- En 2021, nous avons rencontré des difficultés à trouver des candidats intéressés. En effet, ils étaient en grande 

majorité à la recherche d’un poste à temps plein et non à temps partiel ; le salaire a également été 
régulièrement jugé comme étant trop bas. Cependant, nous avons pu recruter une employée pour le poste à 
l’été 2021, mais elle a rapidement eu de sévères problèmes de santé, et a été malheureusement plus en arrêt 
maladie qu’en poste au sein de End FGM EU. Elle a pris la décision fin 2021 de démissionner de End FGM EU 
et se focaliser sur sa santé. 
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En 2022, nous avons réussi à créer un temps plein pour ce poste et avons également décidé de recruter une 
jeune avec peu d’expérience professionnelle mais avec le choix ‘investir dans sa formation et 
accompagnement pour ce poste. 

 
Question 4 : Pouvez-vous nous indiquer pour quelles fonctions des difficultés sont éventuellement apparues ? 

- Personnel techniquement qualifié 
- Instructeur soudure 
- Coach social 
- Il est difficile de trouver du personnel moyennement ou hautement qualifié désireux de travailler à mi-temps 
- Responsable RH 
- Operations & Administration 

 
 
 

Question 5 : Y-a-t-il d’autres aspects que ceux abordés ci-dessus pour lesquels vous avez eu des difficultés à utiliser 
de manière optimale le volume d’emploi Maribel attribué ? 
Réponses oui : 2% 
Réponses non : 98% 
 
Remarques :  

- Manque de ressources pour recruter des personnes plus qualifiées et ayant un niveau de compétence plus 
élevé. Manque de temps pour former quelqu'un de manière approfondie. Le télétravail obligatoire rendait la 
tâche encore plus difficile. 

- Il n'est pas toujours facile de remplacer rapidement le travailleur qui tombe en maladie longue durée ou qui 
rend du crédit temps. Une diminution du volume d'emploi est donc rapidement enregistrée. 
 

Question 6 : Était-il possible de respecter les procédures/les délais impartis dans le cadre des emplois Maribel ?  Les 
procédures se trouvent sur www.fe-bi.org 
Réponses oui : 93% 
Réponses non : 7% 
 
Remarques :  

- Nous avons connu un turn over important et il n'était pas toujours facile d'anticiper les départs des 
personnes et leur remplacement. La cellule administrative du Fonds a fait preuve de beaucoup de flexibilité. 

- Il n'est pas toujours facile de trouver un remplaçant pour le travailleur Maribel dans les délais imposés. 
- Vu la crise sanitaire (fermetures, télétravail). 
- Notre gestionnaire administratif a été malade. Nous avons donc eu du retard dans notre administration. 
- Nous avons eu du mal à trouver un remplaçant. Nous avons donc demandé un délai supplémentaire qui a 

été accordé par la cellule administrative. 
- Pendant 2021 l’association a dû réduire le personnel, qui faisait en sorte que ce n’était pas toujours facile. A 

partir de 2022, la Maison verte et bleue peut réengager du personnel. 
- Nous n’avons pas communiqué à temps des informations liés au temps de travail de la personne qui occupe 

le poste Maribel et ce, principalement en raison de diverses absences longue durée qui ont impacté la 
gestion journalière. Nous avons donc procédé aux remplacements nécessaires afin qu’un suivi adéquat des 
dossiers soit à nouveau assuré. 

- Les délais ont chaque fois été très court, mais l’équipe administrative est très flexible, ce qui nous a permis 
de recruter sans stress. 

- Le Fonds Maribel étant une nouveauté pour nous, de nombreux malentendus ont été rencontrés au début 
de la collaboration et de la compilation des documents nécessaires pour finaliser notre contrat. Cependant, 
nous avons toujours pu compter sur une communication claire et disponible de la part du Fonds Maribel, 
nous permettant d’apprendre et de nous assurer que nous serions en mesure d’effectuer ces tâches de 
manière indépendante dans le futur. 
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GESTION DU DOSSIER 

Question 7A :  Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la gestion de votre dossier par la cellule administrative 
Maribel ? 
Cotation : 4,84 
Question 7B : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du suivi personnel de votre dossier ? 
Cotation : 4,86 
Question 7C : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la gestion du paiement des avances ? 
Cotation : 4,89 
Question 7D : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la gestion de votre décompte annuel ? 
Cotation : 4,72 
Question 7E : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la gestion de votre dossier, satisfaction générale ? 
Cotation : 4,85 
Remarques : 

- Le décompte annuel est arrivé beaucoup trop tard empêchant la réalisation du bilan. 
- Au début de cette année, nous n'avons reçu par erreur que la moitié de l'avance prévue. Nous avons signalé 

ce problème et il sera rectifié lors de la deuxième avance. 
- Compte-tenu des clôtures de l’exercice comptable qui s’effectue dans le premier trimestre de l’année 

suivante celle en clôture, il serait plus facile pour nous que les décomptes annuels puissent parvenir en 
février plutôt qu’en avril. 

- La gestion du dossier est plus facile est simple avec le nouveau système de déclarations DMFA. 
- Les mails arrivent sur le mail du directeur qui ne gère pas le dossier dans la pratique. Cela est source de 

retard dans nos réponses à vos requêtes. 
- Nous sommes super heureux et la cellule administrative est très professionnelle et disponible, ce qui est un 

bonheur dans nos échanges. Les paiements sont aussi facilement réceptionnés. 

COMMUNICATION 

Question 8A : Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l'affirmation suivante : 
Je peux facilement accéder à la cellule administrative par téléphone.  
Cotation : 4,82 
Question 8B : Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l'affirmation suivante : 
Je peux facilement accéder à la cellule administrative par mail.  
Cotation : 4,93 
Question 8C : Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l'affirmation suivante : 
La cellule administrative me donne l’information correcte.  
Cotation : 4,88 
Question 8D : Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l'affirmation suivante : 
Je reçois assez rapidement une réponse de la cellule administrative.   
Cotation : 4,90 
Question 8E : Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l'affirmation suivante : 
Les informations écrites concernant les procédures Maribel étaient claires.   
Cotation : 4,62 
Question 8F : Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l'affirmation suivante : 
Les informations orales concernant les procédures Maribel étaient claires. 
Cotation : 4,76 
 
Remarques : 

- Superbe service, rien à rajouter. 
- Les déclarations Dmfa ne sont pas évidentes. 

 
Question 9 : Avez-vous des suggestions d’amélioration concernant la gestion de votre dossier ? 
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Remarques :  
- Il serait pertinent de publier sur le site internet une procédure simplifiée pour les démarches administratives 

à faire pour les employeurs bénéficiant des financements Maribel. 
- Je souhaiterais qu'il y ait un contact direct entre le responsable de la paie mandaté et le Fonds. Maintenant, 

la communication avec le Fonds passe par le directeur occupé, ce qui entraîne des retards. 
- Merci pour votre soutien et votre bonne coopération. 
- Nous sommes très satisfaits. 
- Un emploi Maribel supplémentaire serait le bienvenu car notre association grandit et la charge de travail 

administratif est importante. 
- Parfaite gestion. 
- La gestion de notre dossier reste excellente. 
- La cellule administrative nous soigne très bien. 
- Aucune suggestion pour le moment, merci pour la superbe gestion administrative 
- Le site web contient de nombreuses informations et il est agréable et très utile de pouvoir vérifier certaines 

choses par téléphone et par courrier électronique. Merci pour cela à l'équipe ! 
- Tout est très clair que ce soit sur le site, dans vos mails ou par téléphone. 
- Nous sommes très satisfaits des services. 
- Nous avons tout le temps des réponses très rapides à nos questions. 
- Nous n'avons pas de suggestions. La gestion de notre dossier est satisfaisante jusqu'à présent. 

 
Question 10A : Site web : Je peux facilement retrouver les infos dont j’ai besoin en ligne.  
Cotation : 4,22 
Question 10B : Site web : Le site web est clair. 
Cotation : 4,29 
Question 10C : Site web : L’information sur ce site est décrite de manière claire. 
Cotation : 4,31 
 
Remarques :  

- J’ai eu des moments pendant lesquels le site n’était pas accessible. 
- Je n’ai pas encore eu l’occasion de naviguer sur le site, je ne manquerai pas de le faire à l’occasion ! 

 
Question 11 : Souhaitez-vous nous communiquer d’autres remarques ou suggestions ? 
 
Remarques :  

- L’octroi des subsides Maribel est d’une importance capitale pour une bonne gestion de notre organisation, 
- L'association est demandeuse pour un emploi Maribel supplémentaire. 
- Il est bon qu'il y ait une augmentation du plafond à partir du 01/01/2022, car nous prévoyons au moins 2 

indexations de salaires en 2022. 
- Nous sommes très satisfaits. 
- Nous marquons notre intérêt pour un poste supplémentaire à mi-temps ou temps plein le cas échéant 
- Merci à votre équipe pour le bon suivi de notre dossier. 
- Merci à vous du bon suivi que vous effectuez pour nos dossiers, pour votre disponibilité et vos explications 

claires. 
- Merci pour votre aide précieuse. 
- Nous prévenir, si possible, au cas où il y aurait une possibilité d’embaucher une personne additionnelle 

même à mi-temps. 
- Une rencontre avec l’équipe qui s’occupe de nous, organiser un teambuilding avec les acteurs bénéficiant du 

fonds, faire revivre humainement la culture et la reconnaissance du métier culturel - entraide avec les autres 
secteurs pris en charge par le fonds… 

- Il a été très difficile pour la trésorerie et compte tenu du contexte de devoir reverser au Fonds une 
enveloppe de plus de 8000€ pour remise à jour des fonds versés, même si une facilité de paiement a été 
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octroyée… Nous préférons recevoir les avances d’un montant inférieur pour recevoir une belle surprise 
qu’une mauvaise… 

- Une augmentation du plafond est toujours appréciée. 
- Il n'est pas tout à fait clair quelles sont les procédures exactes pour avoir droit à une deuxième personne par 

le biais du fonds Maribel. 
- L'employeur est ravi. 
- Merci pour la collaboration ouverte et rapide. 
- Nous sommes enchantés d'avoir reçu cette aide pour le musée des enfants. 
- Toute l’équipe EACS est heureuse d’avoir pu accueillir un nouveau travailleur et de bénéficier du Fonds 

Maribel. Nous vous en remercions. 
- Le service de la cellule administrative est très clair, précis et serviable. 

CONCLUSION : 

La crise sanitaire semble avoir eu un impact relativement important sur les associations qui sont plus nombreuses 
cette année à avoir déclaré une diminution du volume d’emploi conjoncturelle en 2021. Les maladies et les fins de 
contrats n’ont pas toujours été remplacés immédiatement vu la baisse (voir l’arrêt) des activités. A cela s’ajoute les 
difficultés rencontrées pour trouver des profils adéquats.   
 
Compte tenu des bons résultats, nous pouvons conclure que l'objectif du Maribel a également été atteint en 2021. 
En général, les emplois Maribel améliorent la qualité, augmentent l'intensité et réduisent la charge de travail des 
collaborateurs. Cette aide supplémentaire permet aux employeurs de pérenniser des emplois qualifiés 
indispensables au bon fonctionnement des associations. En outre, l’élargissement des équipes permet de garder une 
certaine stabilité dans le personnel et exerce fréquemment une influence positive sur l’ambiance de travail. 
La plupart des associations n'ont pas rencontré de difficultés pour utiliser de manière optimale les attributions pour 
le recrutement ou le remplacement des travailleurs Maribel. Quelques-unes indiquent qu’il est actuellement difficile 
de trouver des candidats appropriés pour les postes vacants. Les associations manquent parfois de ressources pour 
recruter des personnes plus qualifiées et ayant un niveau de compétence plus élevé. Il est notamment difficile de 
trouver du personnel moyennement ou hautement qualifié désireux de travailler à mi-temps. En 2021 également, la 
crise Corona a rendu encore plus difficile l’utilisation optimale du volume d'emploi Maribel par les associations. 
 
Globalement, aucun problème n'a été rencontré en ce qui concerne le respect des procédures et des délais imposés 
par le Fonds. Les employeurs sont satisfaits de la gestion de leur dossier et de la communication efficace et rapide 
avec la cellule administrative. Les associations apprécient les simplifications administratives découlant des nouvelles 
déclarations Dmfa mais regrette que les décomptes annuels ne soient pas envoyés plus tôt dans le début de l’année 
car ce report pose des problèmes comptables.  
 
Certains employeurs aimeraient une augmentation de l’intervention financière ou la prise en charge de l'ancienneté 
des travailleurs. Les employeurs remercient le Fonds pour les opportunités d'emploi et le soutien précieux du 
Maribel. 
 
Bruxelles, juin 2022 

Au nom du Comité de gestion du FMS 329.03. 

 

Graziella Barabel     Muriel Denayer 
Présidente      Vice-Présidente 
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9. ANNEXES 

 

COMPTES ANNUELS 2021 

 

RAPPORT DU REVISEUR D’ENTREPRISE 

 


