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La convention collective du travail du 29 novembre 2006 concernant les mesures visant à promouvoir l’emploi dans le 
secteur socioculturel prévoit dans l’article 14 (mis en œuvre de l’art. 8 § 2 f de l’AR du 18 juillet 2002) que tous les 
employeurs doivent fournir annuellement un rapport au Fonds.  

 

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 ont été déjà discutées et approuvées lors du comité de 
gestion de juin 2017. Les déclarations qui ont été transmises alors sont confirmées via le rapport annuel. Nous 
constatons : 

22/92 institutions ont une diminution. Justification : 

 Dans l’année n-2 et/ou n-3, l’institution avait un emploi Maribel à durée déterminée 
 Dans l’année n-2 et/ou n-3, en fonction des projets en cours, des contrats à durée déterminée ont été ajoutés 
 Dans l’année n-2 et/ou n-3, des travailleurs ont été déclarés dans la CP 329.01 ou 329.02 
 L’année de la dernière attribution = l’année de la 1ère attribution. Le Fonds ne dispose pas des chiffres de 

l’évolution de l’emploi pour les années n-2 et n-3 
 L’emploi Maribel reçu dans l’année a commencé dans le courant de l’année n 
 Remplacement difficile d’un travailleur non Maribel 
 Remplacement sur base de l’article 60 (législation CPAS) 
 Arrêt de subsides 
 Fin de projets 
 Restructuration 
 Changement de statut 
 Changement de commission paritaire 

 

Contrôle 2016 :  

6/20 associations ont une diminution.  

3/6 diminutions ont été discutées et approuvées lors du comité de gestion de mars 2018 : réf. 103, réf. 104 et réf. 108 
et sont la conséquence de :  

 Un travailleur quitte l’association et n’est pas remplacé étant donné que la charge de travail a fortement 
diminuée : moins de visiteurs, donc moins d’entretien. 

 Un travailleur demande une réduction de temps de travail. 2 travailleurs sont licenciés. Ces travailleurs ne sont 
pas remplacés car les subsides diminuent d’année en année. 

http://www.fe-bi.org/
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 L’arrêt de projets/contrats temporaires. 
Pour 3/6 associations, des informations supplémentaires sont demandées : réf. 109, réf.16 et réf. 112. Ces diminutions 
sont discutées au comité de gestion de juin 2018. 

 

Remise des rapports annuels 
Le rapport annuel 2017 a été envoyé à 100 associations. 

100/100 ont renvoyé le rapport annuel. 

 

Procédure de concertation  
100/100 associations ont suivi correctement la procédure de concertation 

15/100 associations ont un organe de concertation : DS: 6, CE: 3, CPPT: 6  

85/100 institutions n'ont pas d'organe de concertation et ont envoyé le rapport à 3 représentants syndicaux. 

 

Liste de 
questions  

Moy. 
score 
sur 5 

 

quest 1 
Les emplois Maribel ont contribué à améliorer l’intensité et la qualité 
du service rendu et le confort du groupe cible. 4,64 top 3 

quest 2 Les emplois Maribel ont diminué la charge de travail dans l’institution. 4,41   

quest 3 
Comment s’est déroulé le remplacement et/ou engagement des 
travailleurs financés par le Maribel ? 4,51   

quest 4 Dans quelle mesure votre institution a pu respecter les procédures ?  4,41   

quest 5 
Quelle est votre satisfaction générale de la gestion de votre dossier 
par la cellule administrative ? 4,82 top 2 

quest 6 Accessibilité de la cellule administrative (via mail, téléphone) 4,84 top 1 

quest 7.1 Compréhension des procédures Maribel 4,34 flop 2 

quest 7.2 Clarté des documents (circulaires, formulaires, brochures, …) 4,24 flop 1 

quest 7.3 
Clarté des explications orales ou écrites données par la cellule 
administrative et la compréhension de celles-ci 4,54   

quest 7.4 
Accessibilité et clarté de notre site web et des documents 
téléchargeables (www.319bico.org) 4,35 flop 3 
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Réactions des employeurs et conclusions de la liste de questions 
De façon générale, les associations sont très heureuses des emplois Maribel. Ceux-ci contribuent de façon évidente à 
la baisse de la charge de travail dans les associations leur permettant ainsi d'améliorer nettement la qualité des 
services rendus. Le soutien financier du Maribel est indispensable aux associations qui doivent faire face à la croissance 
constante de la masse de travail sur le terrain : nouveaux projets, obligations administratives, ... L'emploi Maribel 
permet par exemple aux associations de libérer du temps et ainsi d’organiser des formations pour le personnel, 
d'améliorer la communication ou encore de soutenir l'équipe administrative.  

 

En ce qui concerne la question 3 ‘comment s’est déroulé le remplacement et/ou engagement des travailleurs financés 
par le Maribel ?’, les associations attirent l'attention sur la difficulté de trouver à court terme des candidats adéquats 
vu les exigences requises et les conditions difficiles du secteur. Via les questions 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4, les employeurs 
mentionnent la difficulté de trouver les bons documents ou informations sur le site internet et soulignent que certains 
formulaires ne sont pas toujours très clairs. La nouvelle méthode de calcul en ce qui concerne le contrôle du volume 
d'emploi est également difficile à assimiler. Les associations remercient les membres du comité de gestion pour ce 
soutien indispensable et apprécient l'aide fournie par la cellule administrative qui est toujours réactive aux 
nombreuses questions des employeurs. 

http://www.fe-bi.org/
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