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DEMANDE DE CHANGEMENT D’ATTRIBUTION MARIBEL
 

N° Dossier :      

Nom de l’institution :              

Adresse :              

               

N° ONSS :        N° d’entreprise :       

ATTRIBUTION ACTUELLE 

Phase 
Maribel 

Temps de 
travail (en ETP) 

Fonction Barème Statut (O/E) 

     

 

Demande pour (cochez ce qui est d’application) 

☐ Uniquement un changement de statut: d’ouvrier vers employé 
(La Chambre n’approuve en principe aucun changement de statut d’employé vers ouvrier)  
 

☐ Un changement de fonction temporaire / définitif (biffer la mention inutile) vers :  
 

Temps de 
travail 

Fonction Barème Statut (O/E) 

    

(Attention: la Chambre n’approuve en principe pas un changement de fonction de personnel soignant/infirmier vers personnel non 
soignant/infirmier. Si vous désirez néanmoins le demander, merci de le motiver et veuillez joindre l’extrait du PV de la réunion avec cette 
demande. Si l’institution ne dispose pas d’un organe de concertation cette demande doit être envoyé par mail à la Chambre et aux trois 
secrétariats régionaux des organisations représentatives des travailleurs en Commission paritaire (un par représentation syndicale) 

Raison :               

              

☐ Uniquement un changement de barème vers :      
 

Raison :               

              

 (Le barème maximal autorisé dans le Maribel est 1.55-1.61.1.77 ou Catégorie 14 (IFIC)) 

 
Et ce à partir du :       /   / 20   (date d’entrée)  

Uniquement en cas de changement temporaire :   /   / 20   (date de fin)  

Ou :              (autre raison) 

(Voir la page suivante pour la suite) 
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Date :   /   / 20   
 
Signature de l’employeur, 
 

 

 

 

Les membres de l’organe de concertation approuvent la demande de changement d’attribution et la raison mentionnée ci-dessus. 

Signature des membres du CE / du CPPT / de la DS 

   

Nom + Mandat + signature :             

               

               

               

               

               

              
         

 

Attention : Vous devez attendre l’approbation formelle de la Chambre avant de procéder au changement. 
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