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La Convention Collective de Travail du 29 novembre 2006 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le 
secteur des Etablissements et Services d’éducation et d’hébergement 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 a été envoyé à 29 institutions 

29/29 institutions ont renvoyé le rapport  

29/29 institutions ont suivi correctement la procédure de concertation 

4/29 institutions ont un organe de concertation (DS: 3, CE: 1, CPPT: 0) 

25/29 institutions n'ont pas d'organe de concertation et ont envoyé le rapport à 3 représentants syndicaux. 

 

Via le rapport annuel nous avons également contrôlé l’évolution 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, cela n’était pas encore 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 les chiffres d’emploi de 2015 tout comme ceux de 2016 ont été contrôlés via 
le rapport annuel 2017. 

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 tenant compte 
de l’emploi reçu. 

Les diminutions des volumes d’emploi pour le contrôle 2015 tout comme pour 2016 ont été déjà discutées et 
approuvées lors de différents comités de gestion dans le courant de 2016, 2017 et mars 2018 et les justifications ont 
été confirmées via le rapport annuel : 

Contrôle 2015 : 

8/30 institutions ont une diminution suite à : 

- Un emploi à durée déterminée dans l’année 2015-2 ou 2015-3 
- L’emploi reçu ne commence que dans le courant de l’année 2015 
- La fermeture des centres d’accueil pour demandeurs d’asile 

 

Contrôle 2016 :  

2/8 institutions ont une diminution suite à : 

- L’emploi Maribel n’a commencé que dans le courant de l’année 2016 
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L’employeur déclare que le volume d’emploi au sein de l’institution est constant car le calcul et le financement de la 
COCOM en dépendent. En 2013, 1 ETP était financé sur fonds propres. 

 

Il a été demandé aux employeurs de répondre aux questions suivantes en concertation avec la représentation des 
travailleurs 

 
 

 
  

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.  4,52   

question 2 Les emplois Maribel ont diminué la charge de travail dans l’institution. 4,34   

question 3 
Comment s’est déroulé le remplacement et/ou engagement des travailleurs 
financés par le Maribel ? 4,28 flop 3 

question 4 Dans quelle mesure votre institution a pu respecter les procédures ?  4,24 flop 2 

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) 4,90 top 1 

question 7.1 Compréhension des procédures Maribel 4,31   

question 7.2 Clarté des documents (circulaires, formulaires, brochures, …) 4,28   

question 7.3 
Clarté des explications orales ou écrites données par la cellule administrative 
et la compréhension de celles-ci 4,55 top 3 

question 7.4 
Accessibilité et clarté de notre site web et des documents téléchargeables 
(www.319bico.org) 4,24 flop 1 

 
 

Réactions des employeurs et conclusions de la liste de questions 

A la question: “Dans quelle mesure votre institution a pu respecter les procédures? “ nous avons un score moins bon 
que l’année dernière. Nous pensons que cela est lié au changement du contrôle du volume d’emploi qui a, pour bon 
nombre d’employeurs, suscité une masse de travail supplémentaire.   

Les employeurs déclarent également que l’administration en ce qui concerne le Maribel n’est pas évidente. Les 
collaborateurs responsables du suivi de l’administration font également références au manque de clarté de notre site 
internet. 

Les employeurs mettent l’accent aussi bien sur les aspects positifs du Maribel que sur les aspects négatifs. Le subside 
Maribel apporte un soutien non négligeable à l’institution et permet de diminuer la charge de travail de façon 
considérable. Ils déclarent cependant souhaiter un subside plus large correspondant avec la fonction. Cela permettrait 
aux employeurs d’engager des candidats avec plus de compétences, avec plus d’ancienneté et donc plus d’expérience. 

http://www.fe-bi.org/
http://www.centresrevalidation.org/
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Les employeurs déclarent que le Maribel devrait pouvoir aussi subsidier les prestations de nuit ou de weekend ce qui 
serait bénéfique au groupe cible car les équipes travaillant les weekends ou en soirée pourraient de cette façon être 
élargies. 

Le subside devrait pouvoir couvrir l’entièreté du salaire comme le pécule de vacance, les indemnités de rupture, les 
prestations de nuit ou de weekend …  Le plafond salarial ainsi fixé ne suit pas les augmentations des salaires via les 
indexations et les anciennetés. 

Les emplois Maribel permettent d’améliorer les soins ou de les développer. Ces emplois permettent également de 
mieux répartir la charge du travail. Cependant, certaines institutions déclarent que ces emplois ne suffisent plus à faire 
face à l'augmentation constante de la demande du public cible. 

Les employeurs remercient les membres du Fonds pour cette aide indispensable ainsi que la cellule administrative 
pour l'excellente collaboration. 
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