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MODE D'EMPLOI DE L'ÉTAT TRIMESTRIEL DES PRESTATIONS
 

MENTIONNEZ CLAIREMENT LA PÉRIODE : 

• Année 
• Trimestre 

 

DONNÉES CONCERNANT L'EMPLOYEUR : 

• Identification de l’employeur : nom de l’asbl, adresse, et mentionnez clairement le numéro de dossier auprès 
du Fonds 

• Mentionnez si vous êtes affiliés ou non à un secrétariat social 

 

DONNÉES CONCERNANT LES TRAVAILLEURS FINANCÉS PAR LE FONDS MARIBEL SOCIAL : 

• Identification du/des travailleur(s) : un numéro par travailleur (qui devra correspondre aux données 
mentionnées dans le tableau des « prestations et coûts salariaux » (cfr ci-dessous), nom du travailleur (par 
ordre alphabétique), prénom, numéro de registre national. 
 

• Période d’emploi : ne complétez que si c'est d'application, c.-à-d. : 
 Lors d’une nouvelle entrée en service : mentionnez la date d’entrée; 
 Lors d'une sortie de service : mentionnez la date de sortie; 
 Lors d'une suspension de contrat : mentionnez la date d'entrée et/ou la date de sortie 

 
• Temps de travail à charge du Fonds : ne mentionnez que le volume de travail (exprimé en équivalent temps-

plein) qui est financièrement à charge du Fonds 
Exemple : un travailleur a un contrat temps-plein (38/38èmes) dont 28,5/38èmes (0.75 ETP) sont 
financés dans le cadre du Maribel Social et 9,5/38èmes (0.25 ETP) sont à charge de l'employeur : 
 Dans ce cas-ci, vous devez mentionner 0.75 ETP dans cette colonne et ne mentionner sur cet 

état trimestriel que les coûts salariaux correspondant à ces 0.75 ETP. 

Si possible, exprimez le temps de travail en ETP (1 ETP = 38h, 0.5 ETP = 19h, etc.). 

 

En cas de changement du nombre d'heures à charge du Fonds : mentionnez la date à partir de laquelle le 
changement a lieu. 
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PRESTATIONS ET COÛTS SALARIAUX : 

Vous devez compléter toutes les colonnes (2 à 8) pour tous les travailleurs (si c'est d'application). Si la Chambre ne 
dispose pas de toutes les données, l’intervention financière liée aux travailleurs concernés ne peut pas être calculée, 
le décompte financier annuel ne peut pas être effectué et les avances forfaitaires pour ce(s) travailleur(s) devront 
être remboursées. 

De même, lorsque les heures et les coûts salariaux sont repartis en plusieurs périodes sur un trimestre, vous devez 
les totaliser en une seule ligne. 

De plus, et ce, concernant toutes les colonnes, nous vous demandons d’inscrire le total de chaque colonne à la fin de 
celles-ci (important principalement pour les colonnes 2 et 8). 

 

Colonne 1 : mentionnez le numéro du travailleur qui doit correspondre avec les données mentionnées dans le 
premier tableau de l'état trimestriel des prestations (cf. données concernant les travailleurs ci- dessus). 

 

Colonne 2 : notez les heures rémunérées en format décimal (et non en format heure), scindées en 

• Prestations effectivement rémunérées 
• Prestations assimilées rémunérées. Pour les ouvriers, les heures de congé payé peuvent être mentionnées 

comme heures assimilées 
 Vu qu’il ne peut y avoir à aucun moment un double financement: si pour une même période un 

salaire garanti et des prestations payées au travailleur remplaçant sont repris, seul un des deux 
coûts sera pris en considération par le fonds. 

 Pour les ouvriers, les heures de congé payé peuvent être mentionnées comme heures assimilées. 
 Vacances jeunes et seniors: les heures vacances prises peuvent être renseignées en tant que 

prestations assimilées rémunérées. 

 

Colonnes 3 à 8 inclue : concernent les coûts salariaux à charge de la Chambre. Convertissez les chiffres des colonnes 
3 à 8 au prorata de la période attribuée et du volume de travail attribué (exprimés en équivalent(s) temps-plein; ETP) 
qui sont à charge du Fonds. 

Par coût salarial on entend : 

”La rémunération brute du travailleur, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale. La rémunération brute 
comprend la rémunération ainsi que l’ensemble des indemnités et avantages dus au travailleur par ou en vertu de 
dispositions légales ou réglementaires ainsi que les indemnités et avantages dus en vertu de conventions collectives 
de travail conclues au sein de l’organe paritaire dont relève l’employeur.” (AR 18/7/2002 art 12 §2). 

Coûts qui ne peuvent pas être repris : 

• Les coûts d'une assurance groupe 
• Les coûts de l’assurance « accident du travail » ou du service de médecine du travail 
• Les coûts du secrétariat social 
• Des remboursements de frais 
• Les avantages prévus par CCT au niveau de l'établissement, telles que l'assurance hospitalisation, l'assurance 

groupe, ... 
• Des indemnisations éventuelles en cas de rupture de contrat 
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Attention, dans le cadre du Maribel Social, il ne peut y avoir à aucun moment un double financement. 

 

Par conséquent, les coûts cités ci-dessous doivent être diminués dans l’état trimestriel : 

Les coûts salariaux qui peuvent être pris en charge par une tierce instance, tels que : 

• L’intervention dans le cadre du congé-éducation payé (par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale) 
• Les coûts salariaux couverts par la prime dans le cadre de la CCT 26 
• Le salaire garanti en cas d’accident (sur le chemin) du travail 
• Financement reçu dans le cadre de la mise en œuvre de la classification des fonctions de l'IFIC 
• ... 

 

Colonne 3 : La rémunération brute, correspondant au temps de travail pris en charge par le Fonds : toutes les 
rémunérations, y compris les allocations de foyer et de résidence, les charges supplémentaires pour prestations 
irrégulières… 

 

Colonne 4 : Toutes les rémunérations sur lesquelles de l'ONSS est dû (cf. art.12 AR 18/7/2002) : 

• Prime de fin d'année 
• Prime d'attractivité 
• Rémunération d'un jour férié après la sortie de service, si elle a effectivement été payée 
• ONSS sur l’indemnité de rupture de contrat 
• ... 

 

Colonne 5 : ONSS employeur: total de la cotisation ONSS réellement due. (Donc, après déduction d'une éventuelle 
réduction ONSS) 

 

Colonne 6 : Rémunérations imposables sur lesquelles, en vertu, de la loi aucune cotisation ONSS n'est due : 

• Intervention de l'employeur dans l'abonnement social 
• Intervention de l'employeur dans les chèques-repas 
• Pécule de vacances 
• Rémunération du 3ème jour de la 4ème semaine de congé 
• Pécule de sortie 
• Le cas échéant, déduction des montants des éventuelles attestations de pécule de sortie d’un employeur 

précédent (à prendre en compte en tant que montant négatif) 
• ... 
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Colonne 7 : mentionnez dans cette colonne : 

• Note de débit de l'allocation de vacances du personnel ouvrier : 10,27 % de la rémunération payée durant 
l'année de vacance à 108%. (10,27% de la colonne 3+4) 

• Vous pouvez aussi utiliser cette colonne pour y mentionner les montants qui peuvent être portés en 
diminution (coûts salariaux financés par une autre instance, ex. : congé-éducation payé, CCT 26…) 

 

Colonne 8 :  La somme totale des montants mentionnés dans les colonnes 3 à 7 inclue. 

 

SIGNATURE ET ENVOI À LA CHAMBRE : 

Envoyez votre état trimestriel, dûment complété et signé, pour les dates suivantes au plus tard : 

 

1er trimestre 15 juin 

2ème trimestre 15 septembre 

3ème trimestre 15 décembre 

4ème trimestre Fin février (de l’année suivante) 
 

À : 

Le Fonds Maribel Social - Chambre 4 – Centres de revalidation 

Par la poste : Square Sainctelette 13-15 – 1000 Bruxelles 

Ou par email à l’attention du gestionnaire de dossier 

Afin de préserver l’environnement, il n’est donc pas nécessaire de renvoyer l’état par courrier postal si vous l’avez 
déjà transmis via mail. En cas de données illisibles, la cellule administrative vous contactera. 

Vous devez employer notre document comme modèle de base. Vous pouvez aussi utiliser un document équivalent 
provenant par exemple de votre secrétariat social. 

D’autre part, si vous nous envoyez un état trimestriel rectifié en cours d’année (suite à une erreur informatique ou 
autres), merci de nous indiquer les endroits exacts où les modifications ont eu lieu. 

 

TRAITEMENT DES DONNÉES PAR LA CHAMBRE : 

Si nécessaire, la Chambre peut demander, pour pouvoir contrôler les données, des informations complémentaires 
sur chaque travailleur. Ce contrôle supplémentaire peut parfois occasionner un retard à l'établissement du 
décompte. 

 

Si vous avez d'autres questions ou commentaires, n'hésitez pas à contacter le gestionnaire des dossiers de la 
Chambre. 
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