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I. RAPPORT ANNUEL 

 

La Convention Collective de Travail du 8 octobre 2007 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le 
secteur habitations protégées, maisons médicales et services de sang de la 
Croix-Rouge prévoit en son article 11 que chaque employeur qui profite des moyens Maribel élabore un rapport au 
moins une fois par an.  
Ce rapport concerne l’année 2017. 
 
 

II. REMARQUES PREALABLES 

 
Ce rapport annuel constitue la synthèse des rapports demandés à toutes les institutions et concerne les institutions 
qui ont reçu une ou plusieurs attributions d’emploi dans le cadre du Maribel Social et Fiscal (pas d’attribution mini-
accord). 
 

Secteur 

Nombre d’institutions 

qui ont introduit un 

rapport pour l’année 

2017 

Wijkgezondheidscentra (WGC) 38 

Maisons Médicales  (MM) 83 

Beschut Wonen  (BW) 47 

Habitations Protégées  (HP) 22 

Rode Kruis/Croix Rouge (RX-XR) 2 

Total 192 

 
De plus, vous trouverez, dans ce rapport, un aperçu des décisions du comité de gestion et de l’utilisation de sa 
dotation pour l’année 2017. 
 
 

III. DOTATION 2017 

 
Maribel Social (MS) : 

La dotation pour 2017 qui provenait de l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS) pour l’ensemble du secteur du 
Maribel Social 330 s’élevait à 364.037.653,68€ dont 6.484.667,00€ ont été versés à la Chambre habitations 
protégées, maisons médicales et services de sang de la Croix-Rouge, soit reporté comme suit: 

• 2.090.301,00€ pour les Beschut Wonen 

• 389.975,00€ pour les Habitations Protégées 

• 907.891,00€ pour les Wijkgezondheidscentra 

• 1.553.306,00€ pour les Maisons Médicales 

• 1.543.194,00€ pour la Croix-Rouge et Rode Kruis 
 
Les frais de fonctionnement s’élèvent annuellement à maximum 1,20% de la dotation: 1,20% de 6.484.667,00€ = 
177.816,00€.  
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Maribel Fiscal (MF) :  
Dotation 2017 : 1.175.508,73€, soit : 

• 229.892,32€ pour les Beschut Wonen 

• 64.600,00€ pour les Habitations Protégées 

• 166.232,03€ pour les Wijkgezondheidscentra 

• 303.661,27€ pour les Maisons Médicales 

• 411.123,11€ pour la Croix-Rouge et Rode Kruis 
 

Les montants du Maribel Fiscal sont calculés en fonction de la masse salariale et varient donc mensuellement. La 
Chambre a reçu au total 1.175.508,73€ pour 2017, une moyenne de 97.959,06€ par mois. 
 
 

IV. DECISIONS DU COMITE DE GESTION 

 
Un aperçu des décisions du comité de gestion de la Chambre et de l’utilisation sa dotation attribuée pour 2017 est 
donné dans ce rapport. 
 
Comité de gestion du 09/02/2017 

Maribel : 

La méthode de travail pour la répartition des moyens Maribel est adaptée. 
À partir de maintenant, les mêmes critères que pour les Wijkgezondheidscentra seront appliqués. L’ordre du droit de 
tirage théorique restant sera suivi, pour autant que les institutions ne disposent pas encore de Maribel structurel. Les 
moyens non récurrents seront utilisés pour des contrats à durée déterminée pour les nouvelles Maisons Médicales. 
 
A la question d’une maison médicale s’il est possible d’introduire un contrat de 6h/semaine, la réponse est négative. 
Un minimum est de 9.5h/semaine (avec une augmentation du contrat, droit du travail de minimum 13h) est requis. 
 
Mesures de Maggie de Block 

Les Maisons Médicales et Wijkgezondheidscentra ont été touchés par les mesures d’austérité. 
 Pour l’instant, on accepte plus les nouvelles demandes d’ouverture de Maisons Médicales et de 

Wijkgezondheidscentra, sauf pour les dossiers introduits avant le 8.10.2016 qui sont actuellement traités. 
Nous espérons que de nouvelles demandes seront possibles à partir du 1er juillet 2017. 

 Les maisons médicales NL et FR seront soumises à un audit. 
 
Ces mesures posent problèmes sur le terrain. Les Maisons Médicales NL et FR qui après un (long) moment de 
préparation ouvrent leur porte aux patients, sont obligés de travailler à l’acte. 
Afin de répondre aux critères d’éligibilité pour les paiements des Accords Sociaux, les WGC (néerlandophone) doivent 
travailler sur base de forfait et exercer 3 disciplines.  
Ce qui est actuellement impossible. 
Pour les Maisons Médicales, les critères sont différents : ils doivent obtenir l’agrément de la communauté. En ce 
moment, nous travaillons avec les documents déclarant la recevabilité de la demande. Il n’y pour le moment pas de 
nouveaux agréments. 
Comment cela sera-t-il traité à l’avenir pour la répartition des dotations des accords sociaux ? 
Dossier à suivre  
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Comité de gestion du 15/06/2017 

Présentation, et approbation des Comptes Annuels 2016 : 

Les chiffres sont présentés par Bavo Vanderhaegen.  
Afin d’épuiser les soldes des moyens non récurrents, des contrats à durée déterminée ont été attribués aux Maisons 
Médicales (13 x0.5 ETP), aux Wijkgezondheidscentra (8 x 0.5ETP), aux Habitations Protégées sans Maribel Structurel 
(5 x0.5VTE) pour un an et la seule BW sans Maribel structurel a bénéficié d’ 0.5TP pour 2 ans. 
Les Comptes Annuels sont approuvés. 
 
Suivi des attributions 2017 

Contrats à durée indéterminée : sauf quelques cas « exceptionnels », toutes les attributions sont réalisées. 
Un contrat à durée déterminée n’a pas été présenté suite à divers refus. Le suivi n’a pas été assez serré suite à un 
manque de capacité au sein de la cellule administrative. A nouveau quelques retardataires, ce qui génère à nouveau 
des moyens non récurrents. 
Un premier brainstorm a été fait lors du Bureau pour les attributions 2018 sur base de la dotation provisoire. Cette 
dotation permettrait une hausse de plafond, ainsi que des nouveaux emplois. La simulation est basée sur un plafond 
de 37.000€/VTE/an pour tous les sous-secteurs sauf les Beschut Wonen où la « dette historique » persiste pour 
laquelle des fonds supplémentaires sont octroyé à la Chambre 5 par le 330. 
 
Les membres du Comité de Gestion marquent leur accord avec la hausse de plafond. 
La hausse du plafond et l’abandon du barème maximum doivent être signalé aux institutions, puisqu’il entraine une 
quote-part de fonds propres plus importante. 
Adaptations de l’ Arrête Royal : 

Suite aux changements dans l’Arrêté Royal, certaines décisions doivent être prises et actées. Celles-ci seront ajoutées 
au document de travail de la Chambre 5 et soumis au Comité 330 pour validation.  
Les membres du Comité présents décident de  

- Ne pas prévoir de budget pour des emplois menacés en 2016-2017-2018.  
- D’adopter le mode de calcul du volume d’emploi tel convenu au niveau de la 330. Ce mode de calcul sera 

communiqué uniformément à toutes les institutions. 
- D’accepter le barème 1.80, étant donné que l’AR ne stipule plus de barème maximum (jadis 1.55-1.61-1.77). 
- de ne plus accepter les disciplines financées par le forfait de l’INAMI (Médecin, Kinésithérapeute, Infirmier) 
pour les Wijkgezondheidscentra et les Maisons à partir des nouvelles attributions Maribel de 2018. 

 
Comité de gestion du 14/09/2017 

Aucune décision n’a été prise concernant le Maribel durant ce comité de gestion. 
 
Comité de gestion du 14/12/2017 

Nouvelles attributions Maribel 2018 : 

Le budget 2018 est distribué et parcouru en séance.  
Il y a actuellement 691.022,63€ sur le compte de la Chambre. 600.000€ a été repris dans le budget. 
Les décisions du comité du 14 septembre 2017 doivent être revues sur base des chiffres actuels et de la dotation du 
330.  
 
Augmentation du plafond Maribel : 

Les membres du comité de gestion avaient envisagé d’augmenter le plafond Maribel pour toutes les institutions à 
37.000€/etp mais cela sera trop juste.  
Les Beschut Wonen, De Rode Kruis et la Croix-Rouge resteront avec un plafond de 34.750€/etp. 
Les Habitations Protégées resteront également au même barème 36.000€/etp. 
Les Maisons Médicales et Wijkgezondheidscentra augmenteront leur plafond de 36.000€ à 37.000€/etp 
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Attribution d’emplois supplémentaires à durée indéterminée: 

Pour la Croix-Rouge et Rode Kruis, il est possible de financer avec la dotation 2018 44,78 ETP au lieu des 45,25 ETP 
attribués. Il est préférable donc de ne pas leur attribuer d’emploi supplémentaire pour 2018. De plus, il semblerait que 
les 2 institutions aient réalisé plus que leur nombre d’attribution. La cellule vérifiera cela. 
Pour les Beschut Wonen, il n’y aura pas de nouvelle attribution, toujours suite à la situation créée lors du passage de 
la Commission Paritaire 305 à 330. A ce moment trop d’attributions leurs ont été accordées. 
Pour les Habitations Protégées, il est possible de leur attribuer 0,5 ETP en Maribel Social mais le secteur est en négatif 
dans le Maribel Fiscal. Il est donc plus prudent de ne pas attribuer pour 2018. 
Pour les Wijkgezondheidscentra, en plus de l’augmentation du plafond, la Chambre peut créer 6 emplois mi-temps 
selon l’ordre du “droit théorique restant”. 
Pour les Maisons Médicales, il est également possible de créer 8 emplois mi-temps selon l’ordre du “droit théorique 
restant”, mais en attribuant d’abord aux MM n’ayant pas encore de Maribel structurel. 
 
La liste des attributions est parcourue.  
WGC : toutes les institutions contactées ont accepté l’emploi. 
MM : Des 8 institutions contactées, 6 ont refusé. C’est probablement dû au « moratoire De Block » qui déclenche des 
craintes auprès des institutions. Cependant l’audit est terminé et il ne semble pas défavorable. Une étude confirme 
également que Les MM ne coûte pas plus cher à la sécurité sociale. 
Parfois les refus sont causés par d’autres raisons : pas de place dans les locaux actuels. 
 
La cellule a donc suivi l’ordre du droit de tirage et a contacté les 2 institutions suivantes.  
 
Pour rappel les WGC et MM, les fonctions/disciplines financées par le forfait (médecin, infirmier et kinésithérapeute) 
ne seront plus acceptées. 
 
Attribution d’emplois supplémentaires à durée déterminée: 

Lors du comité de septembre, il avait été décidé d’attribuer des emplois à durée déterminée à partir du 01.01.2018 
comme suit : 
Pour les Habitations Protégées, les 5 CDD de 10 mois sont prolongés de 2 mois du 01.01 au 28.02.2018. Toutes les 
institutions ont accepté sauf le Solier mais ce n’est pas grave puisqu’il ne s’agit que d’une attribution de 2 mois. 
 
Pour les Maisons Médicales Bruxelloises sans agrément COCOF et sans nouvelle attribution Maribel Structurel dans un 
futur proche, une prolongation a été proposée pour un CDD d’un an. 
 
Pour les Wijkgezondheidscentra, 2 x 0.5 ETP : seront atribués aux plus jeunes WGC. 
 
Selon le budget 2018, il est possible d’attribuer des CDD supplémentaires aux MM et WGC. Ceux-ci sont prévus pour 
les nouvelles institutions qui n’ont pas d’attributions Maribel. 
Les institutions doivent cependant remplir les 3 critères (asbl, pluridisciplinaire et agrée INAMI). Il faut donc les 
contacter et vérifier qu’elles répondent bien aux conditions. 
 

MM : (4.86) 5 etp  = 10 x 0.5 etp WGC : (2.98) 3 etp = 6 x 0.5 etp 
Les membres approuvent l’attribution d’un emploi mi-temps aux institutions de la liste. Celles-ci seront contactées par 
la cellule administrative. 
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V. UTILISATION DE LA DOTATION 

 
A) Coût d’emploi réalisé en 2017.   
Les institutions ayant reçu une intervention du Fonds Maribel Social se sont engagées à réaliser une augmentation 
du volume de l’emploi.  Il s’agissait au total d’une augmentation de : 
 

Secteur Attribution CDI 
MS 

Attribution CDI 
MF 

Total CDI  Coût maximal CDI* 

BW 61,7 ETP 7,25 ETP 68,95 ETP 2.396.012,50 € 

HP 9,5 ETP 3,5 ETP 13 ETP 468.000,00 € 

WGC 25 ETP 4,5 ETP 29,5 ETP 1.062.000,00 € 

MM 41,5 ETP 8 ETP 49,5 ETP 1.782.000,00 € 

RX-XR 44,75 ETP 9,25 ETP 54 ETP 1.876.500,00 € 

Total 182,45 ETP 32,5 ETP 182,45 ETP 7.584.512,50 € 

* coût maximal = emplois réalisés en ETP x plafond (MM-WGC-HP : 36.000€ / RX-XR-BW : 34.750€) 
 
La Chambre a aussi réparti les 45 attributions ETP du mini accord INAMI 2011.  
En 2013, 10 ETP ont été répartis par la Chambre dans le cadre des emplois 2013.  
 
Il y a eu donc au total 214,95 EMT attribués à durée indéterminée dont 9,5 ETP attribués en 2017 et 13,25 EMT 

attribués à durée déterminée. 

Ces engagements ont été entre-temps réalisés à 100 % ou alors les institutions se sont définitivement retirées. 
 

Secteur CDI attribués en 2017 MS CDD 2017 

BW 0 ETP 0,5 ETP 

HP 0,5 ETP 2,5 ETP 

WGC 3,5 ETP 4 ETP 

MM 5,5 ETP 6,25 ETP 

RX-XR 0 ETP 0 ETP 

Total 9,5 ETP 13,25 ETP 

 
B)  Paiement des avances: 
 
Une avance de 8.000 € a été payée par trimestre et par équivalent temps plein aux institutions dans le cadre du Maribel 
Social et Fiscal sur base des contrats reçus : 
 
C) Total paiements réels par la Chambre lors du décompte 2017 
 
L’intervention maximale dans le coût salarial par ETP/an est de : 

• 34.750,00€ pour RX-XR et BW 

• 36.000,00€ pour WGC, MM et HP 
 
Le total des coûts salariaux (‘montant à charge’) pris en charge par le Fonds pour 2017 s’élevait à: 7.645.225,37 € 

(6.835.889,35 € en 2016) : 

• MM: 1.837.332,75 € (1.399.414€ en 2016) 

• WGC: 1.114.008,91 € (844.668,94€ en 2016) 

• BW: 2.303.359,11 € (2.317.550,37 € en 2016) 

• HP: 514.024,60 € (417.260,57 € en 2016) 

• RXR: 1.876.500,00 € (1.856.995.57 € en 2016)  
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VI.  EVOLUTION DE L’EMPLOI 

 
Durant le courant du mois d’octobre 2017, la Chambre a obtenu les chiffres de l’emploi (exprimés en ETP) pour l’année 
2016. Les chiffres pour 2017 ne seront disponibles qu’en octobre 2018. Le « volume d’emploi Maribel social » ne 
correspond pas au volume d’emploi statistique exprimé en « équivalent temps plein ». Ainsi, toutes les données 
relatives au temps de travail qui ne sont pas considérées comme période rémunérée (soit les périodes assimilées et 
les périodes de vacances pour les ouvriers) sont prises en considérations. Seules toutes les autres données relatives 
au temps de travail pour lesquelles l’employeur ne paie pas de salaire ou d’indemnité (code 30) ne sont pas prises en 
considération.1 
 
Les chiffres du volume d’emploi proviennent des données déclarées par les employeurs dans le : 

• 330.01.51 : Beschut Wonen 

• 330.01.52 : Habitations Protégées 

• 330.01.53 : Wijkgezondheidscentra 

• 330.01.54 : Maisons Médicales 

• 330.01.55 : Service du sang de la Croix-Rouge (Fr+Nl) 
 
Le tableau ci-dessous donne l’évolution du volume d’emploi Maribel social dans le secteur depuis 2010. 

 Volume Maribel Social*  
  330.01.51 330.01.52 330.01.53 330.01.54 330.01.55   

  BW HP WGC MM RX-XR Total 

2010       664,75          184,14          319,15          613,92       1.612,17       3.394,13    
2011       677,11          185,80          327,93          646,32       1.426,21       3.263,36    
2012       707,65          194,17          379,22          730,65       1.334,76       3.346,44    
2013       698,37          199,63          409,33          784,06       1.319,74       3.411,12    
2014       732,21          204,57          430,64          844,69       1.287,52       3.499,62    
2015       762,83          221,18          561,35          969,74       1.254,28       3.769,37    
2016       774,60          242,53          593,11       1.041,67       1.245,77       3.897,67    

* données provenant des chiffres d’emploi de l’ONSS 
 
Maintien du volume de l’emploi: 
Le Maribel Social exige une augmentation du volume de l’emploi au niveau de l’institution par l’engagement 
supplémentaire (ou par l’augmentation du temps de travail) d’un travailleur dans le cadre du Maribel Social.  
 
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 certains 
changements importants au système Maribel social, entre autre en ce qui concerne le contrôle du volume d’emploi.  
L’article 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 et sur base du numéro ONSS de l’institution. 
 
Le contrôle du volume d’emploi de 2017 n’a pas encore eu lieu car les chiffres ne seront disponibles qu’à partir 
d’octobre 2018. 
 
La cellule appliquera la nouvelle méthode pour le contrôle du volume d’emploi. 
 
  

                                                           
1 La note conceptuelle du service statistique de l’ONSS relatif au volume de travail est disponible auprès de la Chambre. 
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VII.  EVALUATION SUBJECTIVE DU MARIBEL SOCIAL 

A. Résultat de l’enquête : 
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B. Remarques des employeurs: 
 
Question 1: Les emplois Maribel ont contribué à améliorer l’intensité et la qualité des soins/de l’aide et ont optimalisé 
le confort des patients ou des résidents. 
 
La plupart des remarques confirme que le Maribel a contribué à une meilleure qualité de soin, à une meilleure prise 
en charge des patients, … 
Voici d’autres remarques d’institutions: 

- Les emplois Maribel ne sont pas liés au soin mais à l’administration dans l’institution. 
- L’emploi Maribel est en support administratif aux soignants et gestionnaires mais il y a des limites dues à 

l’absence de diplômes spécialisés. 
- Une attribution à durée déterminée est problématique pour les jeunes structures qui n'ont pas encore de 

financement structurel optimal. 
- Apport qualitatif du temps de travail 

 

Question 2: Les emplois Maribel ont diminué la charge de travail pour le personnel. 
 

- Entre autre pour les médecins qui peuvent déléguer plus de tâches. 
- Un Maribel supplémentaire en 2017 a tout à fait eu un effet favorable sur la charge de travail et sur le soutien 

à l’équipe. 
- La précarité de notre patientèle étant en grande augmentation notre charge de travail reste élevée. 
- Grâce au projet, gain de temps lors des 1ères consultations et les 1ers contacts sont améliorés. 
- Pas suffisamment et pas régulièrement. 
- Le Maribel a permis d'engager une fonction inexistante (psy) qui n'a pas diminuer la charge de travail mais qui 

a permis un meilleur accompagnement des patients. 
- Une 3ème personne engagée pour meilleur accueil, meilleure répartition du travail et plusieurs heures de 

travail administratif dégagées par semaine. 
- N'allège pas la charge de travail de la Maison Médicale. 
- Diminue la charge de travail pour le personnel. 
- Grâce à l’homme à tout faire, les accompagnants ont plus de temps pour soutenir les résidents. 
- Les accompagnants reçoivent du soutien pour les dossiers sociaux des résidents. 
- Diminue la charge de travail pour le personnel. 
- Malheureusement pas vraiment de diminution de la charge de travail du fait des profils des patients de plus 

en plus déficitaires, cf. réformes en cours des hôpitaux psychiatriques et d'une augmentation exceptionnelle 
des charges de travail administratif 

 

Question 3: Les emplois Maribel ont contribué à améliorer un autre aspect au sein de votre institution.  
En général, ces emplois sont vécus positivement autant par les travailleurs que par les patients. Il y a beaucoup de 
satisfaction sur le terrain. Le personnel de soin a plus de temps pour se consacrer aux patients, pour développer des 
projets médicaux (ex : diabète,…) ou augmenter l’offre de soin. Il y a une meilleure prise en charge des patients au 
niveau des médecins et au niveau de l’accueil. 
La charge administrative est également diminuée ce qui libère du temps pour l’accueil.  
La collégialité augmente grâce à la diminution de la charge de travail et cela est favorable pour une bonne ambiance 
générale et renforcer l’esprit d’équipe. 
Les patients et résidents dans HP et BW sont mieux accompagnés et des activités supplémentaires sont développées. 
 
Voici ci-dessous une liste des remarques résumées : 

- Augmentation de l’offre, création de nouvelles fonctions, ajout d’une fonction pluri dans l’institution, création 
tâche manquante (12) 

- Augmentation de la qualité de soin, continuité des soins (infirmiers, …) (9) 
- Développement de nouveaux projets (5) (ex : coordination diabète, consultation psy…) 
- Meilleur soutien administratif. Diminution de la charge administrative du personnel soignant, ce qui leur 

donne plus temps pour les patients (9) 
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- Faire face à une augmentation du travail administratif (3) 
- Augmentation de la qualité de l’accueil, permanence de l’accueil, meilleure prise en charge des patients (8) 
- Homogénéisation des statuts de médecins 
- Meilleure organisation du travail, des horaires (6) 
- Diminution du stress, Ambiance plus sereine, meilleur ambiance, plus de motivation (4) 
- Meilleure prise en charge des patients, mise en place d’un accompagnement social pour les patients (4) 
- Accès aux soins des personnes très précarisées 
- Plus de moyens pour la santé communautaire au profit des patients (3) 
- Gestion globale de l’institution, développement/démarrage de l’institution, situation financière de l‘asbl (5) 
- Développement du comité de patients et du réseau de collaboration 
- Possibilité de s’investir un peu plus dans les projets de concertation sociale avec d’autres asbl du quartier, 

création de liens sociaux dans le quartier par l’organisation d’activité de santé communautaire (2) 
- La formation 
- Augmentation du temps de travail pour les travailleurs 
- Possible d’un accompagnement plus proche (personnes seules, maison de pension, résidents moins valides) 

(2) 
- Fonctions non financées en habitation protégées comme technicien de surface ou personnel administratif sont 

un plus pour les résidents (3) 
- Meilleur accompagnement et suivi des résidents pour leur intégration dans la société, plus d’activités, plus de 

créativité dans les activités (5) 
- Rénovation, embellissement des logements, du lieu de travail, entretien des jardins (4) 
- Meilleure liaison entre résidents et visiteurs (3) 
- Soutien renforcé mais pas encore suffisant pour l’accompagnement et les activités 
- Rapidité face aux demandes car plus de disponibilité 

 
 
Question 4 : Votre institution a-t-elle eu des difficultés pour remplacer et/ou engager des travailleurs financés par le 
Maribel ? 
 
En général, les institutions n’ont pas eu trop de difficultés pour l’engagement de travailleurs. Cela se passe 
relativement bien. Certaines institutions ont eu quelques engagements à faire en 2017 (remplacement, nouvelles 
attributions, augmentation temps de travail, bénévoles, …). 
 
Autres remarques communiquées : 

- L’offre de candidat n’est pas très élevée. 
- Profil aide-soignante remplacé 4x cette année car poste à pourvoir sans garantie de stabilité (remplacement 

maladie longue durée) et temps partiel donc départ des remplaçants vers emploi stable. 
- Nous contactons Fe.Bi pour avoir des renseignements et nous renvoyons les documents demandés le plus 

rapidement possible. 
- Difficulté de trouver des soignants mi-temps dans la région. 
- Un remplacement commence après 1 mois. 
- Cela s'est bien passé, la communication entre le service et nous même fut claire, les documents 

compréhensibles 
- Engagement d'étudiants car peu de moyens financiers. 
- Nous avons eu des difficultés à trouver un nouveau travailleur après licenciement. 
- Les nombreux mouvements sont l'occasion de s'y perdre. 
- Beaucoup d'exigences en terme de connaissance dans le bâtiment et aussi vis-à-vis des usagers. 
- Temps limité afin de trouver une personne qui convient au poste 
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Question 5: Votre institution a pu respecter les procédures (délais, concertation sociale, …) 
 
Les institutions n’ont pas eu beaucoup de difficultés pour respecter les procédures.  
Les délais ne sont parfois pas toujours respectés mais les documents sont envoyés à la cellule grâce au suivi et aux 
rappels envoyés. 
 
Autres remarques communiquées : 

- Oubli de demande de changement de fonction mais régularisé auprès de la cellule. 
- Procédures simples pour transférer fonds vers remplaçant. 
- Difficile car nous avons obtenu le Maribel parce qu’une autre MM y avait renoncé. De ce fait le délai de 3 mois 

est un peu juste, nous avons donc obtenu un délai de 3 mois supplémentaire pour l’engagement mais cela 
reste juste. 

- Négociation d'un temps de travail adapté au projet et à la structure, d'où démarrage du cdd en mars pour 1/4 
ETP. 

- Temps très court entre le Maribel octroyé et le délais d'engagement proposé. 
- Le suivi des procédures est parfois difficile. 
- Nous avons à chaque fois une réponse rapide à nos questions auprès de la cellule, c’est pourquoi nous n’avons 

pas eu de problème. 
- Charge administrative importante. 

 
 
Question 6: Quelle est votre satisfaction générale de la gestion de votre dossier par la cellule administrative ? 
 
Les institutions sont assez satisfaites de la gestion de leur dossier par la cellule administrative. Le changement d’équipe 
a été remarqué, un petit temps d’adaptation autant pour les institutions que pour l’équipe a été nécessaire mais les 
procédures se sont vite mises en place.  
 
 
Question 7: Accessibilité de la cellule administrative (via mail, téléphone) 
 

La cellule est très accessible (sauf les mercredis). Les réponses sont fournies avec une information claire et rapide. 
 
 
Question 8: - Compréhension & clarté des procédures dans les documents écrits : circulaires formulaires, brochure 

  - Visuel: Lisibilité des documents (circulaires, formulaires, brochures, …) 
- Clarté des explications orales ou écrites données par la cellule administrative et la compréhension de 
celles-ci 
- Accessibilité et clarté de notre site web et des documents téléchargeables 

 
Les procédures sont parfois difficiles à comprendre pour les institutions. Les documents officiels peuvent également 
être assez lourds. 
Beaucoup d’institutions trouvent également que le Site Web n’est pas clair ou pas facile à utiliser. Ils ne trouvent pas 
toujours les documents. 
 
Autres remarques communiquées : 

- La communication écrite en néerlandais par e-mail est difficile depuis le changement d’équipe. 
- Les difficultés aux points 8 sont plus liées à la spécificité de la matière que nous ne maitrisons pas toujours 

facilement. 
- C'est tellement complexe que je ne pense pas que vous puissiez faire mieux 
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Autre remarques ou suggestions: 

- Très content du Maribel. Laissez peut-être augmenter le plafond avec l’ancienneté (en 2018, légère 
augmentation, merci) 

- Souvent les mêmes données demandées plusieurs fois 
- Alléger les formalités trimestrielles et avertir au moins 3 mois avant de proposer un subside. 
- Possibilité de prolonger 1 contrat subsidié s'il n'a pas commencé au 1er jour proposé tout en gardant la durée 

max prévue. 
- Un grand merci au FE.BI pour l'aide dans les démarches et le soutien. 
- Très content de l'aide du Maribel = cdd, nous espérons conserver cette aide. 
- Notre MM est composée d'une vingtaine de personnes (environ 8ETP) parmi ces personnes seules les 3 

accueillantes sont salariées (1,58ETP), les autres sont indépendants à titre principal ou complémentaire. Ne 
pourrait-on pas pour un Maribel, valoriser ces emplois 

- Nous vous remercions pour l’aide. 
- dommage que le montant de 17500€ ne soit pas indexé. 
- Comme répété chaque année notre asbl reste demandeur d'un second poste mi-temps structurel afin 

d'améliorer la qualité de ses services mais aussi d'alléger la charge de travail de plus en plus lourde de l'équipe. 
- Suggestion par rapport à la communication de ce dossier: tenir les secrétaires au courant de cette information 

par e-mail ou courrier. 
 
Remarques de la concertation sociale et de la direction: 
 
Pas de remarque de la concertation sociale. 
 
 

IX. CONCLUSION 

 
Les employeurs du secteur sont très satisfaits des emplois supplémentaires qui leur ont été attribués et les souhaitent 
principalement à durée indéterminée.  
Surtout les petites et les nouvelles institutions qui reçoivent d’abord des emplois à durée déterminée ont le 
sentiment de ne pas pouvoir revendiquer suffisamment d’emplois supplémentaires. 
 
Les besoins demeurent importants dans le secteur (en croissance pour les MM et WGC). Soit pour assurer la continuité 
des soins, développer de nouveaux projet ou assurer une meilleure organisation. 
En ce qui concerne les BW et HP, peu d’emploi leur sont attribués vu leur dotation mais le secteur est en réel besoin 
d’emplois supplémentaires vu les nouvelles législations concernant les hôpitaux et leur charge de travail importante. 
 
Le financement régulier et le financement Maribel évoluent mais de manière insuffisante pour certain 
(plafond/ancienneté/indexation). 
 
En ce qui concerne la cellule administrative, la nouvelle équipe a pris le relais en 2018. Plusieurs objectifs sont prévus 
pour 2018 : Améliorer le suivi des dossiers, améliorer la communication envers les institutions, améliorer les 
documents utilisés et l’information envoyées, développer le nouveau site web (beaucoup plus users friendly), … 
 

IX. REMARQUES DES MEMBRES 

 
Pas de remarque des membres. 
 
 
Jan-Piet Bauwens 
Vice-président 


