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REVA NL + FR: Evolution de l’emploi 
 

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 en ce qui concerne le contrôle du volume d’emploi. 
Fin 2016, tout n’était pas encore très clair et pour cette raison, nous n’avons pas demandé de chiffres d’emploi dans 
le rapport annuel 2016. Cependant, le maintien du volume d’emploi dans l’institution est une obligation légale dans 
le cadre du Maribel social et c’est pourquoi via le rapport annuel 2017 nous demandons 2 X les chiffres d’emploi : 
contrôle 2015 et 2016. 

Art. 50 § 2 de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 est maintenant ainsi formulé : “ le comité de gestion compare 
annuellement par employeur la moyenne des volumes de travail de l’année (n-3) et (n-2) avec le volume de travail 
de l’année de la dernière attribution Maribel à durée indéterminée ou à durée déterminée“. Le contrôle a lieu sur 
base du volume de travail exprimé en équivalents temps plein, sur base du numéro ONSS de l’institution et tient 
compte des attributions reçues. 

Les diminutions des volumes d’emploi pour le contrôle 2015 tout comme pour 2016 ont été déjà discutées et 
approuvées (comité de gestion de juin 2017 et avril 2018) et les justifications ont été confirmées via le rapport annuel : 

Contrôle 2015 : 

Pour certaines institutions une diminution a été constatée suite à: 

- L’emploi reçu dans l’année Y commence dans le courant de l’année 
- Fusion 
- Changements quotidiens dans l’équipe du personnel 
- La difficulté de trouver un candidat adéquat en cas de remplacement, engagement 
- Dans l’année n-2 ou n-3, l’institution avait un emploi à durée déterminée 
- Déclaration DmfA erronée 
- Division vers différentes commissions paritaires 

 

Contrôle 2016 :  

Quelques institutions ont une diminution suite à: 

- Diminution de subsides 
- Lors du commencement d’une nouvelle direction, le ‘nouveau’ et l’’ancien’ directeur ont travaillé ensemble 

pendant quelques mois 
- Les malades (de longue durée) ne sont pas toujours immédiatement remplacés 
- Le remplacement d’un travailleur par un travailleur avec un statut d’indépendant 
- Remplacement de travailleur plus âgés par des plus jeunes avec temps de travail plus bas car les heures de 

dispense attribuées aux travailleurs plus anciens étaient déjà réalisées et de ce fait les nouveaux travailleurs 
reçoivent moins d’heures. 

- L’arrêt des projets/subsides 
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REVA NL 
 
Le rapport annuel 2017 a été envoyé à 59 institutions 

59/59 institutions ont retourné le rapport 

59/59 institutions ont suivi correctement la procédure de concertation 

17/59 institutions ont un organe de concertation : DS: 7, CE: 6, CPPT: 4  

42/59 institutions n'ont pas d'organe de concertation et ont envoyé le rapport à 3 représentants syndicaux. 

Liste de questions: 
 

Moyenne  
sur 5: 

 

question 1 
Les emplois Maribel ont contribué à améliorer l’intensité et la 
qualité du service rendu et le confort du groupe cible.  4,56 top 3 

question 2 
Les emplois Maribel ont diminué la charge de travail dans 
l’institution. 4,32   

question 3 
Comment s’est déroulé le remplacement et/ou engagement 
des travailleurs financés par le Maribel ? 4,23 flop 1 

question 4 
Dans quelle mesure votre institution a pu respecter les 
procédures?  4,32   

question 5 
Quelle est votre satisfaction générale de la gestion de votre 
dossier par la cellule administrative ? 4,79 top 2 

question 6 Accessibilité de la cellule administrative (via mail, téléphone) 4,82 top 1 

question 7.1 Compréhension des procédures Maribel 4,28   

question 7.2 Clarté des documents (circulaires, formulaires, brochures, …) 4,26 flop 2 

question 7.3 
Clarté des explications orales ou écrites données par la cellule 
administrative et la compréhension de celles-ci 4,47   

question 7.4 
Accessibilité et clarté de notre site web et des documents 
téléchargeables (www.centresrevalidation.org) 4,28 flop 3 

 

Réactions des employeurs et conclusions de la liste de questions NL 

Le subside Maribel semble être indispensable pour certaines institutions. L'emploi Maribel soulage bien entendu les 
équipes et la qualité des soins est ainsi améliorée mais la charge de travail reste souvent élevée car les procédures 
administratives et les exigences en terme de soins ne cessent d'augmenter.    
Les institutions ont fortement apprécié l'augmentation de l'intervention du Maribel annoncée pour le 1-1-2018 car la 
charge salariale dépasse souvent le plafond. 

Les employeurs remercient les membres du Comité de gestion pour cette aide indispensable et sont très satisfaits de 
la collaboration avec la cellule administrative qui réagit toujours de façon rapide et efficace.   
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REVA FR 
 
Le rapport annuel 2017 a été envoyé à 32 institutions 

32/32 institutions ont retourné le rapport 

32/32 institutions ont suivi correctement la procédure de concertation 

13/32 institutions ont un organe de concertation : DS: 8, CE: 2, CPPT: 3  

19/32 institutions n'ont pas d'organe de concertation et ont envoyé le rapport à 3 représentants syndicaux. 

Liste de questions: 
 

Moyenne  
sur 5: 

 

question 1 
Les emplois Maribel ont contribué à améliorer l’intensité et la 
qualité du service rendu et le confort du groupe cible.  4,75 top 3 

question 2 
Les emplois Maribel ont diminué la charge de travail dans 
l’institution. 4,63   

question 3 
Comment s’est déroulé le remplacement et/ou engagement 
des travailleurs financés par le Maribel ? 4,59   

question 4 
Dans quelle mesure votre institution a pu respecter les 
procédures?  4,47 flop 3 

question 5 
Quelle est votre satisfaction générale de la gestion de votre 
dossier par la cellule administrative ? 4,84 top 2 

question 6 Accessibilité de la cellule administrative (via mail, téléphone) 4,91 top 1 

question 7.1 Compréhension des procédures Maribel 4,41 flop 1 

question 7.2 Clarté des documents (circulaires, formulaires, brochures, …) 4,44 flop 2 

question 7.3 
Clarté des explications orales ou écrites données par la cellule 
administrative et la compréhension de celles-ci 4,66   

question 7.4 
Accessibilité et clarté de notre site web et des documents 
téléchargeables (www.centresrevalidation.org) 4,56   

 

Réactions des employeurs et conclusions de la liste de questions FR 
Les employeurs ont communiqué peu de commentaires dans les rapports annuels 2017 mais il y a quelques remarques 
pertinentes : 

- Le plafond d’intervention est insuffisant pour couvrir les charges salariales du travailleur. 
- Les emplois Maribel ont apporté un équilibre, une amélioration de la prise en charge des patients. Le soutien 

administratif supplémentaire a permis de désengorger la charge de travail exponentielle au fil du temps.  
- Les documents et les procédures sont clairs. 
- Très grande satisfaction générale. 
- Accessibilité de la cellule administrative : réponse sans délai, quel que soit les moyens utilisés (mails, tél..). 

Excellent suivi/guidage de la cellule administrative. 
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Et à nouveau les employeurs remercient les membres du Comité de gestion pour cette aide indispensable. 
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