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1. INTRODUCTION 

A. HISTORIQUE 

Le Fonds Maribel social pour les établissements et services d’éducation et d’hébergement bicommunautaires, 
dénommé « Fonds Maribel social pour les établissements et les services appartenant à la Commission 
communautaire commune de la Région de Bruxelles-capitale et ressortissant à la Commission paritaire des 
maisons d’éducation et hébergement » (appelé en abrégé ‘Le Fonds’) a été créé par la convention collective de 
travail du 21 mars 2000 (enr. 56675/CO/319), et complétée avec la convention collective de travail du 26 juin 
2000 portant des mesures pour la promotion de l’emploi dans les institutions et services ressortissant à la 
Commission paritaire des maisons d’éducation et d’hébergement et agréés et/ou subventionnées par la 
Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale (enr. 55402/VO/319), remplacé par la 
convention collective de travail du 4 avril 2003, portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur 
des établissements et services d’éducation et d’hébergement (Maribel social) (enr. 66328/CO/319), remplacé 
par la convention collective de travail du 29 novembre 2006 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi 
dans le secteur des établissements et services d’éducation et d’hébergement (Maribel social) (enr. 
81583/CO/319) et modifié par la convention collective de travail du 3 juillet 2012 modifiant la convention 
collective de travail du 29 novembre 2006 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur des 
établissements et services d’éducation et d’hébergement (Maribel social) (enr. 110537/CO/319), remplacé par 
la convention collective de travail du 21 décembre 2017 (enr. 145008/CO/319) portant modification de la 
convention collective du travail du 21 mars 2000 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé 
"Fonds Maribel social pour les établissements et les services appartenant à la Commission communautaire 
commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ressortissant à la commission paritaire des établissements et 
services d'éducation et d'hébergement" et fixant ses statuts. 

Art. 2 de la cct du 21 décembre 2017 modifie le champ d’application comme suit : 
La présente cct s’applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la 
Commission paritaire des établissements et services d’éducation et d’hébergement (319). 

Art. 5 de la cct du 21 décembre 2017 modifie àpd 1-1-2017 l’appellation de ce Fonds de sécurité d’existence 
comme suit : “Fonds Maribel social pour les établissements et les services ressortissant au champ de 
compétence de la Commission paritaire des établissements et services d’éducation et d’hébergement“.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

B. LE BUT PRINCIPAL 

Le FMS 319 a pour but principal la gestion des moyens Maribel (Maribel social et fiscal) via le financement 
d’emplois supplémentaires. 

Le « Maribel social » est régi par l’AR du 18 juillet 2002. Chaque travailleur occupé au moins à mi-temps dans le 
secteur ouvre le droit à une réduction forfaitaire sur les cotisations patronales. Ce montant est versé par l’Office 
National de Sécurité Sociale (ONSS) via une dotation au Fonds Maribel social.  

Aperçu : 

Phase Maribel 
  

Augmentation de  Soit  Réduction des 
i i   

En vigueur àpd 

SM1     € 80,57 1/01/1997 

SM2 € 80,56   € 161,13 1/07/1998 

SM3, 3bis € 80,57   € 241,70 1/07/1999 

SM4 € 46,48   € 288,18 1/07/2000 

SMBD, SM5 € 44   € 332 1/07/2004 

SM6 € 22,92   € 354,92 1/01/2005 

  € 10   € 365 1/01/2007 

SM7 € 6,23   € 371,23 1/01/2010 

SM8 € 13,02   € 384,25 1/01/2011 

SM9 € 7,62   € 391,87 1/01/2014 

SM10 € 13,92 € 13,92 € 405,79 1/01/2016 

  € 34,49 € 48,41 € 440,28 1/04/2016 

  € 21,43 € 69,84 € 461,71 1/01/2018 

  € 17,38 € 87,22 € 479,09 1/01/2019 

  € 21,43 € 108,65 € 500,52 1/01/2020 

L’Arrêté Royal du 2 avril 2014 qui prévoyait une augmentation en 2015, 2017 et 2019 d’à chaque fois 30 millions 
d’euro a été reporté à 2016. 

De plus, depuis 2009, le Fonds reçoit des moyens financiers supplémentaires par le biais d’une augmentation de 
la dispense de versement du précompte professionnel pour les employeurs. Concrètement, il s’agit d’une 
augmentation de 0,25% à 0,75% àpd 1er juin 2009 et de 1% àpd 1er janvier 2010. Les moyens financiers en 
provenance du Trésor sont transférés via l’ONSS au Fonds d’où l’appellation « Maribel fiscal ». Les montants 
sont calculés sur base de la masse salariale et varient donc d'un mois à l'autre. Le budget Maribel fiscal est 
principalement consacré au financement d'emplois supplémentaires. Une partie limitée (20%) peut servir à 
l’augmentation du plafond salarial. 
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Les administrateurs ne tiennent pas compte de l’origine de l’argent pour les attributions. Ils gèrent toutes les 
attributions de la même manière. Afin d’alléger le travail administratif, l’employeur ne doit pas à cet égard 
renseigner d’autres données. La différence ne s’enregistre qu’au niveau du Fonds. De cette façon, nous pouvons 
également présenter les chiffres aux autorités.  

La législation prévoit que le Fonds transmette chaque année au cours du mois de juin un rapport écrit sur 
l’exécution de sa mission à la Commission paritaire 319. 
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2. DONNEES DU FONDS – COMITE DE GESTION 

A la décision unanime du comité de gestion, le siège administratif et social du Fonds est transféré de façon 
effective àpd 15 décembre 2014 au Square Sainctelette 13-15 à 1000 Bruxelles. Ce transfert a été validé par la 
convention collective de travail du 10 décembre 2014 – numéro de registre 126621/CO/319. 

Le Fonds est géré par un comité de gestion. Ce Comité comprend 10 membres et est constitué de manière 
paritaire par les représentants des travailleurs et des employeurs. Ils sont désignés par et au sein des membres 
de la commission paritaire 319. 

REPRESENTANTS DES EMPLOYEURS 

M. H. Delaruelle (VWV) 
M. L. Jaminé (SOM), président 
M. M. Lievens (SOM) 
M. D. Therasse (UFFIPRAH) 

1 mandat doit encore être rempli 

REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS  
M. J.P. Bauwens (SETCa-BBTK) 
Mme. C. De Smet (SETCa-BBTK), vice-présidente 
Mme. L. Mesnil (CNE)  
Mme. F. Dahmani (LBC-NVK) 
M. T. Jonckheere (CGSLB-ACLVB) 

PRESIDENT ET VICE-PRESIDENTE 
La règle veut que la présidence soit proposée à tour de rôle au banc patronal et au banc syndical tout en tenant 
compte d’une alternance linguistique: 
Luc Jaminé, le président, est disposé à prolonger sa présidence. Le commissaire du gouvernement fait référence 
aux statuts dans lesquels il est stipulé que la présidence doit changer annuellement entre le banc des employeurs 
et le banc des travailleurs. Vu son enthousiasme et son regard avisé sur les dossiers du Fonds, le banc des 
travailleurs est d’accord pour faire une dérogation aux statuts. 
En concertation, les 3 organisations syndicales décident de désigner Cathy De Smet comme vice-présidente du 
Fonds en sachant que, dans ce cas-ci, il n’y a pas de partité linguistique.  
 

Président: Monsieur Luc Jaminé (SOM, la fédération des entreprises sociales asbl) 

Vice-Présidente: Madame Cathy De Smet (SETCa-BBTK) 

Le président et la vice-présidente sont mandatés pour signer les documents concernant les comptes bancaires 
utilisés par le Fonds. Du côté du banc syndical, Mme Fatiha Dahmani (LBC-NVK) a été désignée comme 
suppléante pour les signatures. Du côté patronal un suppléant doit encore être désigné. 
 

 

 

 

http://www.lbc-nvk.acv-online.be/
http://www.cgslb.be/
http://www.aclvb.be/
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CHANGEMENTS DANS LE COMITE DE GESTION DANS LE COURANT DE L’ANNEE 2017 

Du côté du banc patronal:  
Pas de changement  

Du côté du banc des travailleurs: 
Le mandat de Dominique Antoine (SETCa-BBTK) est repris par Cathy De Smet (SETCa-BBTK) 
Le mandat de Bram Van Braeckevelt (CGSLB-ACLVB) est repris par Tommy Jonckheere (CGSLB-ACLVB) 
Le mandat d’Anne-Marie Magnani (CNE) est repris par Laure Mesnil (CNE) 

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT 

Dans le Fonds 319 le commissaire du gouvernement, veille à l’application de la réglementation Maribel social 
(Art. 20 de l’AR du 18 juillet 2002 version coordonnée) et à l’utilisation correcte de la dotation. Il participe avec 
une voix consultative aux réunions du comité de Gestion.  
 
Selon l’AR du 7 avril 2017, pour le “Fonds Maribel social pour les établissements et les services agréés et/ou 
subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l’autorité 
fédérale belge, en tant que Croix-Rouge de Belgique, établissement d’intérêt public, pour autant que les 
travailleurs soient actifs dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile, les centres d’accueil d’urgence, les 
centres d’accueil d’hiver ou encadrent ces activités et ressortissant à la Commission paritaire des établissements 
et services d’éducation et d’hébergement“, M. Frederik Scheerlinck, attaché au service des autorités fédérales, 
emploi, travail et concertation sociale, a été nommé commissaire du gouvernement et M. Charly Windal, attaché 
à l’Office national de sécurité sociale a été nommé suppléant du commissaire du gouvernement. Cela pour une 
période renouvelable de 4 an. 
 

CALENDRIER DE REUNION DU COMITE DE GESTION EN 2017 

Le 30 mai 

Le 29 novembre 

Le 13 décembre 

LA GESTION QUOTIDIENNE DU FONDS EST COORDONNEE PAR L’ASBL FE.BI. 

Une équipe de collaborateurs s’occupe de la gestion journalière des dossiers et exécute les missions qu’elle reçoit 
du comité de gestion du Fonds. 
 
L’asbl FE.BI représente les fonds de sécurité d’existance appartenant à la (sous)commission paritaire du non-
marchand fédéral et bicommunautaire. En plus de la gestion journalière des fonds, FE.BI veut informer et 
soutenir (sur base d’expertises en collaboration avec les partenaires) les employeurs, travailleurs, jeunes et 
chercheurs d’emplois. 
 
L’asbl FE.BI a pour mission de rassembler les moyens humains, financiers et techniques afin de créer des emplois 
via les fonds sociaux et d’encourager les formations pour les groupes à risque.  

Depuis septembre 2016, Jonathan Chevalier est directeur de l’asbl FE.BI. 
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GESTION FINANCIERE DU FONDS 

En concertation avec l’asbl VESOFO-AFOSOC et le réviseur d’entreprise, il a été convenu de simplifier la gestion 
financière. Dans ce cadre, ce mémo, qui est d’application dans les différentes asbl, a été rédigé avec comme but 
de : 

 Simplifier la procédure de paiement 
 Accélérer les paiements : la signature des gestionnaires n’est plus nécessaire 
 Eviter les intérêts négatifs 

Afin d’éviter les abus, le processus de paiement se fait par le responsable et le collaborateur et après chaque 
paiement, un mail informatif est envoyé au président et vice-président du Fonds avec les détails et le montant 
du paiement. 

La responsabilité finale revient au directeur de l’asbl FE.BI qui signe le paiement. 
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3. DONNEES DU SECTEUR 

A. LE SECTEUR EN CHIFFRES SUR BASE DES DONNEES ONSS 

 

Année # institutions Volume d’emploi Maribel N (le nombre de travailleurs ouvrant le 
droit)1 

2005 26 376,93 317 

2006 40 512,59 412 

2007 48 685,18 556 

2008 47 784,44 644 

2009 51 748 599 

   2010 37 485,93 425 

2011 38 1.147,30 1069 

2012 43 1.356,00 1.315 

2013 48 1.307,29 1.210 

2014 50 1.318 1.254 

2015 51 1.456,89 1.337 

2016 60 2260,8 2092 

B. LES INSTITUTIONS APPARTENANT EFFECTIVEMENT AU SECTEUR (CP 319) 

 
 

Année # institutions 
Volume emploi 

Maribel 
 

N (le nombre de travailleurs 
ouvrant le droit) 

2008 23  314 
2009 23 366 324 

2010 

27 378,14 368 
+ centres d’asile NL àpd 4ème 
trim 2010 28 258 239 

  636,14 607 

2011 31 1.128,90 1.049,75 
2012 34 1.314 1.279 

2013 43 1.297 1.231 

2014 43 1.294 1.214 

2015 44 1487,36 1.359 

2016 50 2.202 2.045,75 

                                                                 

1 Seuls ces travailleurs donnent droit à la réduction de cotisation ONSS qui servira à alimenter le Fonds Maribel 
social.  



11 

 

La différence entre le volume d’emploi Maribel et le nombre de travailleurs ouvrant le droit mentionnés dans le 
tableau dans le point A et ceux mentionnés dans le tableau dans le point B peut être, d’une part, expliquée par 
la méthode de calcul et d’autre part, par le retrait des déclarations DmfA fautives : 
 

 L’ONSS : calcule le volume d’emploi Maribel et le nombre de travailleurs ouvrant le droit (N) sur base 
des déclarations DmfA trimestrielles de la façon suivant : la somme du volume/nombre de travailleurs 
des 4 trimestres, divisé par 4. 

 Le Fonds regarde institution par institution et : 
o Calcule le volume d’emploi/le N sur base des données que nous recevons de l’ONSS, mais divise 

la somme du volume d’emploi/nombre de travailleurs des 4 trimestres non pas 
systématiquement par 4 mais par le nombre de trimestres durant lesquels les travailleurs furent 
réellement déclarés ;  

o Supprime les institutions qui tombent sous la compétence d’une autre commission paritaire et 
donc qui ont fait une déclaration DmfA erronée 
 

De ce tableau, il en ressort une nette croissance du secteur depuis 2011 ceci grâce aux centres d’accueil pour 
demandeurs d’asile reconnus et/ou subsidiés par l’autorité fédérale. 
 
A partir de 2013, faisant suite à des décisions politiques, un certain nombre de centres d’accueil pour 
demandeurs d’asile ont été fermés ayant pour conséquence une diminution du nombre de travailleurs ouvrant 
le droit et donc également une diminution de la dotation Maribel fiscal à partir de 2014 et de la dotation Maribel 
social à partir de 2015. 
 
Vu la problématique des réfugiés, un grand nombre de centres d’asile ont été à nouveau ouverts fin 2015, début 
2016. Le N augmentera de façon considérable, les dotations Maribel également à partir de 2017. 
 
En 2017, suite aux décisions des autorités, un certain nombre de centre d’asile sont à nouveau fermés, ce qui 
provoquera à nouveau des fluctuations dans le personnel de la Croix Rouge et par conséquence, des fluctuations 
également dans la dotation 2019. 
 
Ces fluctuations successives importantes du N/dotations sont difficilement estimables dans le budget, ce qui fait 
qu’il est difficile de créer des emplois structurels. 
 
Ci-dessous, un aperçu qui montre clairement l’impact du nombre des centres d’accueil pour demandeurs d’asile 
de la Croix-Rouge sur les chiffres d’emplois dans le secteur 319. 
 

Chiffres d’emplois Croix-Rouge par rapport aux chiffres du secteur 

 N secteur 319 dont N centres d’asile Croix-Rouge (NL + FR) 
2011 1069 689 
2012 1315 869 
2013 1210 758 
2014 1254 714 
2015 1337 801 
2016 2.092 1.404,5 
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4. CHANGEMENTS DANS L’ARRETE ROYAL DU 18 JUILLET 2002 
 
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: 

A. AUGMENTATION DU MARIBEL SOCIAL 

 
Entre 2016 en 2020 la dotation du Fonds augmente grâce aux augmentations successives du montant de la 
réduction de la cotisation patronale : 

Augmentation du montant de la réduction*  D’application àpd 
€ 13,92 1/01/2016 
€ 48,41 1/04/2016 
€ 69,84 1/01/2018 
€ 87,22 1/01/2019 

€ 108,65 1/01/2020 
 
Ce renforcement de la réduction Maribel social entraîne une augmentation des dotations par travailleur et par 
trimestre par rapport à 2015 qui se traduit comme suit : 

Augmentation du montant de la dotation *  D’application àpd 
€ 13,92 1/01/2016 
€ 48,23 1/04/2016 
€ 69,65 1/01/2018 
€ 87,02 1/01/2019 

€ 108,44 1/01/2020 
* Les montants mentionnés représentent l'augmentation par rapport à 2015. 

B. L’UTILISATION DES DOTATIONS 

 
L’AR modifié concernant le Maribel social offre entre autre la possibilité de  

 Créer des emplois et d’augmenter le plafond salarial uniquement pour ces emplois 
 Créer des emplois et d’augmenter le plafond salarial aussi bien pour les nouveaux emplois que pour les 

emplois Maribel existant 
 
Lors de la réunion du 25 février 2016, les membres décident d’utiliser l’augmentation de la dotation pour la 
création d’emplois mais aussi pour l’augmentation du plafond salarial aussi bien pour les emplois Maribel 
existant que pour les nouveaux emplois Maribel. Ceci dans le but de garder cela opérationnel aussi bien pour 
l’employeur que pour la cellule administrative. 
  

C. EVOLUTION DU VOLUME D’EMPLOI – CHANGEMENT DE L’ANNEE DE REFERENCE 

Voir point 6.C. et point 8. 
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D. CONTROLE ADMINISTRATIF SUPPLEMENTAIRE 

Sur base de l’article 21/1 qui a été ajouté, les fonds doivent chaque année et au plus tard pour le 30 avril, remettre 
un rapport aux ministres compétents de l’emploi et des affaires sociales. Ce rapport contient un tableau qui 
reprend une série de chiffres en lien avec l’année écoulée. 

Pour le 30 avril 2018, les fonds remettent un rapport commun concernant les attributions de 2017. Pour le Fonds 
319, les informations ci-dessous ont été communiquées. 

 
Fonds Maribel social pour les établissements et les services 
ressortissant au champ de compétence de la Commission 
paritaire des établissements et services d’éducation et 
d’hébergement.  
Rapport pour l’année 2017 – FMS 319 
 

Travailleurs 
 

Montant 

En 
équivalents 
temps plein 
 

En nombre 
d’unités 
(minimales) 

 

1. Le nombre de travailleurs attribués au 31 décembre 2017, 
financés avec des moyens Maribel social et fiscal 
(total, incluant les nouveaux jusqu’au 31 décembre 2017)2 
 

66,40 84 2.822.000,00€ 

2. Les moyens attribués dans le secteur pour le financement 
des projets de formation 

 
  Pas d’application 

3. Les emplois supplémentaires créés en 2017 et les moyens 
utilisés à cette fin 
(seulement les nouveaux dans l’année 2017) 

 

3,25 7 138.125,00€ 

4. Les moyens attribués pour la majoration du plafond salarial, 
sur la base de l’article 49, alinéa 2 de l’AR du 18 juillet 2002 
et le nombre de travailleurs concernés 

 

66,40 84 33.200,00€ 

5. Les moyens attribués pour les emplois menacés, sur la base 
de l’article 49/1 de l’AR du 18 juillet 2002 et le nombre de 
travailleurs concernés 

 

0 0 0 

6. Les moyens récupérés dans l’année 2017 des employeurs qui 
n’ont pas envoyé d’informations d’où il ressort que le coût 
salarial des travailleurs (montant maximum visé à l’article 
12) est respecté (application de l’article 13, alinéa 5 de l’AR 
du 18 juillet 2002) 

 

  0 

7. Les moyens récupérés en 2017 chez les employeurs quand le 
coût salarial est supérieur à l’intervention maximale 
(application de l’article 13, alinéas 6 et 7 de l’AR du 18 juillet 
2002) 

 

  0 

                                                                 

2 Dans le rapport annuel (pour le 30 juin), relatif aux comptes de résultats, au bilan, à l’utilisation des moyens et 
aux réserves non-récurrentes, une distinction sera faite entre le nombre d’équivalents temps plein attribués avec 
des moyens Maribel social et des moyens Maribel fiscal. 
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COMMENTAIRE SUR LE TABLEAU. 
 
Nihil 
 

CRITERES ET MODALITES FIXES ET APPLIQUES PAR LE FONDS MARIBEL SOCIAL POUR 
MAJORER LE PLAFOND SALARIAL. 
 
Entre 2016 et 2020 la dotation du Fonds augmentera grâce aux augmentations successives du montant de la 
réduction de la cotisation patronale.  
Lors du comité de gestion du 25 février 2016 il a été décidé :  

- D’utiliser l’augmentation de la dotation aussi bien pour la création d’emploi que pour l’augmentation 
du plafond 

- De revoir la situation annuellement en fonction des moyens financiers réels disponibles et de l’adapter 
si nécessaire.  

Décisions: 
Apd 1-1-2017: augmentation du plafond de 42.000 euro à 42.500 euro/an/ETP 
Apd 1-1-2017: création d’emploi, 3,25 ETP à durée déterminée 
 
Le règlement de travail interne est adapté et approuvé.  
 

CRITERES ET MODALITES FIXES ET APPLIQUES PAR LE FONDS MARIBEL SOCIAL POUR LES 
EMPLOIS MENACES. 
 
En 2017 le Fonds couvre 90% de la charge salariale moyenne de l’employeur (pour les emplois subsidiés par le 
Maribel).  
En 2017 le budget attribué aux emplois menacés s’élève à 0€.  
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5. APERÇU DES DECISIONS IMPORTANTES PRISES PAR LE COMITE DE GESTION EN 2017 

A. AUGMENTATION DU PLAFOND 

A partir du 1er janvier 2017, le plafond salarial est augmenté et passe de 42.000 euro/ETP/an  42.500 
euro/ETP/an 
 

Evolution plafond salarial 

1/01/2001 € 31.532,06 

1/01/2003 € 34.500,00 

1/01/2008 € 36.500,00 

1/01/2010 € 37.500,00 

1/01/2011 € 38.500,00 

1/07/2012 € 40.000,00 

1/01/2014 € 40.500,00 

1/01/2016 € 42.000,00 

1/01/2017 € 42.500,00 

1/01/2018 € 43.000,00 

B. DEMANDES DE DEROGATION 

 
L’attribution et le financement des emplois Maribel supposent un maintien du volume d’emploi au niveau de 
l'institution. Si l'employeur ne répond plus (ou pas) à ces conditions, il doit introduire une demande auprès du 
Fonds (cf. l'article 14 et 50 de l'Arrêté royal du 18 Juillet 2002, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006 
et modifié par le projet de l’arrêté royal approuvé par le conseil des ministres le 5 février 2016). Les demandes 
de dérogation introduites dans ce cadre par les institutions dans le courant de l’année 2017 ont été discutées et 
approuvées par le FMS 319.  
 
Demandes de dérogation supplémentaires : 

 Du 1-1-2017 au 31-12-2017, un emploi Maribel mi-temps à durée déterminée est proposé aux 
institutions sur base des critères suivants : accueil résidentiel/soutien/logement/accompagnement 
pour enfant sans domicile fixe. L’institution, réf. 45 répond également à ces critères mais par erreur n’a 
pas été contactée par le Fonds. L’institution a donc contacté le Fonds à ce sujet et les membres étaient 
d’accord pour que cette institution se voit encore attribuer un emploi Maribel mi-temps à durée 
déterminée.   

 L’institution, réf. 20, a reçu un emploi mi-temps à durée déterminée en 2017. Fin décembre 2016, 
l’institution introduit une demande de dérogation à ce sujet. “Fin 2016, l’institution se retrouve dans 
une situation financière délicate car d’une part, en 2016, 50.000 euro ont dû être remboursés à la 
COCOM et d’autre part, les revenus de la médiation de dettes ont été moins importants qu’estimés. Afin 
de compenser ce déficit et pour revenir à une situation financière saine, l’institution se voit dans le besoin 
de licencier en 2017 un travailleur qui est financé sur fonds propres (1/2 temps), tandis que celui-ci 
pourrait être mis sur l'emploi à durée déterminée. Ce travailleur est en service depuis des années grâce 
à un Maribel à durée déterminée (2013) et ensuite grâce à d’autres subsides et des fonds propres“. Cette 
demande a eu lieu au préalable et en concertation avec le personnel.    
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Le commissaire du gouvernement a du mal avec cette demande. Cela ne correspond pas avec la 
règlementation du Maribel. Juridiquement parlant, cette personne doit être licenciée et peut seulement 
alors être engagée pour l’emploi Maribel à durée déterminée. 
Les membres du comité de gestion confirment qu’en principe cette manipulation n’est pas possible 
étant donné qu’il n’y a pas d’augmentation visible du volume d’emploi. Mais, en tenant compte de 
l’aspect humain à l’encontre de ce travailleur qui de cette façon évite de recevoir son préavis, de notre 
volonté de continuer cet emploi existant, de ces embarras d’organisation, de la période de préavis et 
des coûts supplémentaires, les membres donnent leur accord à cette demande de dérogation. Ils 
admettent qu’il s’agit là d’une situation exceptionnelle liée à une approbation unique, qui ne peut créer 
de précèdent pour le futur. 
Le président, en accord avec les membres, décide que, par manque d’article dans l’esprit du but du 
Maribel, nous devons nous montrer souples et que nous pouvons alors approuver cette demande une 
seule fois. Le commissaire du gouvernement signale qu’il fera des recherches supplémentaires et 
introduit un appel motivé le 6 juin 2017 contre la décision qui avait été prise dans ce dossier par les 
membres du FMS319. Cet appel a été traité à la séance du 29 juin 2017 de la commission Maribel social. 
La commission a décidé que le Fonds sectoriel a approuvé une demande qui va à l’encontre de l’article 
de la loi du 29 juin 1981, l’arrêté royal du 18 juillet 2002 et de la cct du 29 novembre 2006. 
Après cette notification, le Fonds Maribel social n’a pas introduit d’appel auprès du ministre de l’emploi 
et du ministre des affaires sociales et de la santé publique. 
L’employeur concerné avoue qu’il trouve cette décision particulièrement dommage et remercie en 
même temps les membres du Fonds qui ont fait de leur mieux. 
Le président explique une fois de plus que les membres du Fonds ont géré et pris des décisions dans le 
but de soutenir l’employeur et le travailleur concerné mais qu’en effet cela ne respecte pas la 
réglementation du Maribel. Dura lex, sed lex. 
 

C. CONTROLE DES CHIFFRES D’EMPLOI 2015 & 2016 

Au mois d’octobre de chaque année, le Fonds reçoit des autorités compétentes les chiffres d’emploi de l’année 
calendrier précédente qui nous informent sur l’évolution de l’emploi du secteur et pour chaque institution.  

Jusque 2014 inclus, les chiffres d’emploi étaient comparés par institution (et en tenant compte des attributions 
Maribel reçues depuis 2005), avec l’année de référence. Depuis 2006, l’année de référence est fixée pour toutes 
les associations à l’année 2005. Au fil des ans, il semble clair que d’une part, le contrôle sur un an est trop limité 
(par exemple dans le cas d’un important lancement ou arrêt de projets) et d’autre part, que l’année de référence 
est dépassée.  

L'arrêté royal du 1er juin 2016 et du 10 janvier 2017, modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 font en sorte qu’il 
y a d’importants changements à partir de 2016 en ce qui concerne, par exemple, le contrôle du volume d’emploi. 

CONTROLE DE LA CROISSANCE DU VOLUME D’EMPLOI PAR EMPLOYEUR 
 
Le comité de gestion compare par employeur la moyenne des volumes d’emploi de l’année (n-3) et (n-2) avec 
le volume d’emploi de l’année de la dernière attribution. 
En d’autres termes, tandis que par le passé, le volume d’emploi d’une année déterminée était comparé avec le 
volume d’emploi de l’année 2005, maintenant, le volume d’emploi de l’année de la dernière attribution est 
comparé avec le volume d’emploi moyen des années qui précèdent de 2 et 3 ans l’année de la dernière 
attribution.  
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Exemples pour illustrer : 
En octobre 2017, les fonds reçoivent les volumes d’emploi des employeurs pour l’année 2016. Si pour un 
employeur déterminé : 

 2016 était l’année de la dernière attribution, alors le volume d’emploi 2016 est donc comparé avec la 
moyenne des volumes d’emploi des années 2013 et 2014. Si la différence est plus petite que le nombre 
d’attributions supplémentaires en 2016, alors l’employeur doit le justifier. 

 2014 était l’année de la dernière attribution, alors le volume d’emploi 2014 est donc comparé avec la 
moyenne des volumes d’emploi des années 2011 et 2012. Si la différence est plus petite que le nombre 
d’attributions supplémentaires en 2014, alors l’employeur doit le justifier. 

 2017 était l’année de la dernière attribution, alors les chiffres d’emploi ne sont pas encore connus. Dans 
ce cas-ci, le volume d’emploi de l’année de l’avant-dernière attribution doit alors être comparé avec la 
moyenne des volumes d’emploi des années -2 et -3 de l’avant-dernière attribution. 

 2017 était l’année de la dernière attribution et en même temps l’année de la 1ère attribution, alors on 
ne peut et on ne doit pas faire de contrôle. 
  

Quelques remarques importantes : 
 Lorsque nous faisons référence dans l’AR de 2002 de « l’année n », nous parlons donc de « l’année en 

cours ». Dans l’AR modifié, le n = l’année de la dernière attribution. Cela a créé énormément de 
confusions et différentes interprétations et de ce fait, le contrôle des volumes d’emploi de l’année 2015 
ne peut être présenté au comité de gestion qu’en mai 2017. 

 Si l’année de la dernière attribution est avant 2005, il a été approuvé qu’il n’y aurait plus de contrôle sur 
la croissance du volume d’emploi. 

 Une attribution de par exemple 1 ETP n’entrainera pas automatiquement une croissance semblable du 
volume d’emploi. Exemple : lorsqu’un travailleur n’a été engagé qu’à partir du 1er juillet alors, le volume 
d’emploi n’augmentera que de 0,5 ETP. Les fonds doivent tenir compte de ces effets lors des 
justifications des travailleurs qui réaliseront une croissance insuffisante du volume d’emploi. 

 L’année de la dernière attribution est l’année dans laquelle l’attribution est d’application. Il ne s’agit 
donc pas de l’année durant laquelle le Fonds a pris la décision, ni de l’année durant laquelle l’attribution 
commence. 
2 exemples pour illustrer : 

 Le Fonds décide au 1er octobre 2017 pour une attribution àpd 1er janvier 2018. Dans ce cas-ci, 
2018 est l’année de la dernière attribution. 

 Le Fonds décide au 1er septembre 2017 pour une attribution àpd 1er novembre 2017 et 
l’emploi ne commence qu’au 15 janvier 2018. Dans ce cas-ci, 2017 est l’année de la dernière 
attribution. 

 L’année de la dernière attribution change également lors d’une attribution à durée déterminée. 
 
Contrôle des chiffres d’emploi 2015, reçus des autorités en octobre 2016. 
En tenant compte de ces directives, la cellule administrative a réalisé un tableau qui compare par institution 
bénéficiant d’un emploi Maribel (30), le volume d’emploi de l’année de la dernière attribution (n) avec la 
moyenne du volume d’emploi des années n-2 & n-3, soit X.  
N – X doit être > 0 augmenté de l’éventuel emploi reçu dans le courant de l’année N. 
Nous constatons : 

 8/30 institutions enregistrent une diminution. Justification : 
 Dans le courant de l’année n-2 et/ou n-3, l’institution avait un emploi Maribel à durée 

déterminée 
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 L’emploi Maribel reçu dans l’année N a commencé dans le courant de l’année N 
 Pour la Croix-Rouge : un certain nombre de centres d’asile ont été fermés 

 8/30 institutions reçoivent un premier emploi Maribel en 2016. Pour ces institutions, le contrôle du 
volume d’emploi ne pourra se faire que quand nous aurons reçu les chiffres de l’année 2016, càd en 
octobre 2017. 

 
Ce tableau a été présenté, discuté et approuvé aux comités de gestion de mai et de novembre 2017. 
 
Contrôle des chiffres d’emploi 2016, reçus des autorités en octobre 2017 
Institutions concernées : 8. Nous constatons :  

 6/8 institutions ont une augmentation du volume d’emploi 
 2/8 institutions ont une diminution. 

 Réf.37 : suite au fait que l’emploi Maribel n’a commencé que dans le courant de 
l’année 2016. Cette diminution est approuvée. 

 Réf. 41 : cette institution reçoit un emploi Maribel mi-temps qui est réalisé àpd 1-7-
2016. L’augmentation de 0,25 ETP ne peut donc pas être démontrée. Justification de 
l’employeur : dans l’année n-3, 1 ETP était financé sur fonds propres, le volume 
d’emploi est suivi de près étant donné que la reconnaissance et le financement de la 
COCOM sont directement liés à ces emplois. 
Après une large discussion et vu le faible volume, cette diminution est approuvée, 
avec la remarque que l’évolution sera suivie et analysée à nouveau lorsque nous 
disposerons des chiffres d’emploi 2017. 

 

CONTROLE DE LA CROISSANCE DU VOLUME D’EMPLOI PAR COMMISSION PARITAIRE 

De cette même manière, l’année de référence a également changée pour le contrôle du volume d’emploi par 
commission paritaire (art.50 & 3 AR 18 juillet 2002). 

D. MANDAT REVISEUR D’ENTREPRISE 

Etant donné que les Fonds Maribel social tombent depuis le 01/01/2011 sous la loi sur les marchés publics, la 
désignation d’un bureau de réviseur d’entreprises bilingue doit se faire via une procédure de marché public. 

Le mandat du réviseur d’entreprise RSM Inter Audit s’est terminé avec le contrôle de l’exercice 2016. 
 
Le mandat du commissaire est à nouveau confié à Bv Cvba RSM Inter Audit pour une période de 3 ans. RSM Inter 
Audit a désigné les réviseurs d’entreprises, M. Bernard de Grand Ry et Mme Karine Morris comme représentants. 
Les honoraires annuels du mandat du commissaire sont fixés à 5.291,60 euro, indexés. Il s’agit ici des exercices 
2017, 2018 et 2019.  
 

E. SUIVI DE LA « CONSTRUCTION IN-HOUSE »  

Le Fonds est soutenu par l’asbl FE.BI, qui reçoit elle-même le soutien de l’asbl AFOSOC-VESOFO. 

Des négociations entre les autorités compétentes et les asbl ont conduit entre autre à de nouveaux statuts pour 
les asbl. Les statuts de l’asbl FE.BI ont été adaptés en 2012 avec une nouvelle composition du Conseil 
d’administration et de l’Assemblée Générale. Grâce à cette adaptation, il y a une meilleure représentation du 
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Fonds 319 au sein de l’asbl: contrairement à avant, ce sont les Fonds et non pas les institutions qui sont 
représentés.  

Représentants du Fonds 319 dans le Conseil d’administration : 
du côté patronal : Luc Jaminé 
du côté syndical : Cathy De Smet 

Représentants du Fonds 319 dans l’Assemblée Générale : 
du côté patronal : Luc Jaminé et Hendrik Delaruelle 
du côté syndical : Cathy De Smet 

De plus, une nouvelle convention de collaboration et une convention de gestion ont été mises en place entre le 
Fonds 319, l’asbl FE.BI et l’asbl AFOSOC. 

La convention de collaboration concerne la mise à disposition de personnel et l’organisation du travail. 

La convention de gestion traite principalement les frais de fonctionnement pour les Fonds Maribel (plus 
d’explication au point 6B). Une annexe a aussi été ajoutée à la convention de gestion : le calcul de la 
compensation pour l’utilisation des locaux par les Fonds Maribel. Cette annexe doit être revue chaque année. 
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6. MARIBEL SOCIAL 

A. MOYENS FINANCIERS 

DOTATION MARIBEL SOCIAL 
Réglementation : Arrêté Royal du 18 juillet 2002 

Le Fonds reçoit annuellement une dotation calculée par le SPF Emploi : par travailleur ouvrant le droit3, le 
secteur reçoit une réduction de cotisations patronales forfaitaires de la sécurité sociale4.  

La dotation est versée trimestriellement à 94%. Le solde (6%) de 2017 a été versé en avril 2018. En avril 2017, 
le Fonds a reçu le solde de 6% pour l’année 2016. 

 Dotation 99,9% * MNR ** Dotation diminuée des MNR  

2006  381.512,03 €   0 €  

2007  477.599,16 €   37.194,73 €   

2008  612.333,89 €   0 €   

2009  815.854,25 €   0 €  778.659,52 € 

2010  955.332,19 €   0 €  

2011  919.742,34 € + 384.250 €    0 €  

2012  652.571,78 € + 1.135.843 €    51.541,57  

2013 1.644.097,01 €   0€  

2014 2.032.945,93€   0€ 1.981.404,36€ 

2015 1.895.145,63€   0€  

2016 2.162.783,43€   0€  

2017 2.351.301,15 €   0€  

2018 3.858.137,36 €   

* Un maximum de 1,2% de la dotation à 99,9% peut être déduit pour les frais de fonctionnement. L’asbl FE.BI 
gère ces moyens (voir également infra point B.). 

** Les moyens non-récurrents (MNR) : Le Fonds doit utiliser la dotation avant la fin de l’année civile en cours. 
Une réserve de maximum 5% peut être constituée. Tous les moyens dépassant ces 5% sont considérés comme 
des moyens non-récurrents et doivent être remboursés. Si le Fonds a de moyens non-récurrents pour l’année A, 

                                                                 

3 Un travailleur ouvrant le droit est un travailleur pour lequel au moins un emploi mi-temps a été renseigné sur 
la déclaration ONSS 
4 Pour un aperçu de l’évolution du montant de la réduction, voir point 1. 
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ceux-ci sont déduits de la dotation A+2. Le calcul est établi au moment de la clôture des comptes annuels. En mai 
2018, le Fonds a clôturé les comptes annuels de 2018. Le Fonds n’a pas de moyens non-récurrents pour 2017.  

DOTATION MARIBEL FISCAL 
Réglementation : loi de relance économique du 27 mars 2009 
 

Maribel Fiscal 
  

2009 22.510,17 € 

2010 186.607,49 € 

2011 207.121,98 € 

2012 142.451,00 € 

2013 314.764,82 € 

2014 372.685,33 € 

2015 355.326,91 € 

2016 366.283,26 € 

2017 409.161,80 € 
 
Les versements du Maribel fiscal se font mensuellement. 
On ne peut pas déduire de frais de fonctionnement de la dotation Maribel fiscal.  
Contrairement au Maribel social les moyens Maribel fiscal reçus dans l’année « A » doivent être utilisés avant la 
fin de l’année « A+1 ». Le montant reçu en 2017 doit être utilisé avant le 31-12-2018. 

B. FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

Pour la dotation Maribel social, les frais de fonctionnement s'élèvent annuellement à un maximum de 1,2% de 
la dotation. Il n’est prélevé aucun frais de fonctionnement sur la dotation Maribel fiscal.  

Ces frais de fonctionnement sont versés par le Fonds à l’asbl FE.BI. L’asbl FE.BI gère ces moyens et les utilise entre 
autre pour le soutien administratif des Fonds. 

Une adaptation à la réglementation concernant les frais de fonctionnement a été imposée (via l’article 11 ter de 
l’AR du 13 juin 2010). C’est pourquoi, à partir de l’année 2010, seulement 90% des 1,2% de frais de 
fonctionnement est versé par le Fonds à l’asbl FE.BI.  

Annuellement, dans le courant du mois d’avril, les asbl doivent introduire auprès des autorités subsidiantes et 
au nom des Fonds Maribel un rapport commun de justification par rapport au 1,2% de frais de fonctionnement 
pour l’année J-1. 

Dans le courant du mois d’avril 2017 les asbl ont introduit au nom des fonds Maribel un rapport de justification 
commun en rapport avec les 1,2% moyens de fonctionnement pour 2016. Justification pour 86,34%. Le SPF ETCS 
et le SPF Sécurité Sociale ont approuvé cette justification pour 85,57%. 

 Dans le courant du mois d’avril 2018 les asbl ont introduit au nom des fonds Maribel un rapport de justification 
commun en rapport avec les 1,2% moyens de fonctionnement pour 2017. Justification pour 88,27%.  
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Aperçu des frais de fonctionnement 

  1,2% de la 
dotation 

90% des 1,2% 
(sont payés dans 

le courant de 
l'année) 

les 10% restants 
des 1,2% 

répartition des 10% (sur base 
du rapport de justification) 

        FE.BI  Fonds 319  

2007 5.731,19  NA NA  NA  NA  

2008 7.348,01  NA NA  NA          NA 

2009 9.790,25  NA NA  NA  NA  

2010 11.463,99 10.317,59 1.146,40 16,55   1.129,85  

2011 11.036,91 9.933,22 1.103,69 1.103,69 - 

2012 
 7.830,86    7.047,78     783,09  783,09 - 

13.630,12 12.267,11 1.363,01 1.363,01 - 

2013  19.729,16  17.756,25 1.972,92   1.972,92 - 

 

 année 1,2 % de la dotation Justification approuvée Frais de fonctionnement à payer au FE.BI 

2014 23.776,85 90,92% 21.613,15 

2015 22.741,75 84,11% 19.122,18 

2016 25.953,40 86,34% 22.408,17 

2017 28.215,61   

2018 46 297,65   

 

C. EMPLOI STRUCTUREL 

 
Evolution de l’emploi Maribel 
 # institutions # ETP 

le 1-1-2007 10 11,6 

le 1-1-2008 11 12,85 

le 1-1-2009 11 12,35 

le 1-1-2010 11 11,85 

le 1-7-2010 19 15,35 

le 1-1-2011 20 20,35 

le 1-1-2012 19 19.85 

le 1-1-2013 21 44,65 

le 1-7-2013 21 50,58 

le 1-1-2014 25 56,58 

le 1-3-2014 24 55,58 

le 1-7-2014 24 60,4 

le 1-1-2015 24 60,4 
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le 1-5-2015 24 60,15 

le 1-1-2016 24 60,65 

le 1-3-2016 23 59,65 

le 1-4-2016 30 64,15 

le 1-1-2017 29 63,15 

le 1-1-2018 31 74,15 

Le 1-1-2015 le Fonds finance 60,40 ETP à durée indéterminée répartis sur 24 institutions  

Le 1-1-2016 le Fonds finance 60,65 ETP à durée indéterminée répartis sur 24 institutions  
(L’institution, réf. 25 renonce à 0,25 ETP et l’institution réf. 18 reçoit 0,5 ETP) 

Le 1-3-2016 le Fonds finance 59,65 ETP à durée indéterminée répartis sur 23 institutions  
(L’institution réf. 25 renonce à 1 ETP) 

Le 1-4-2016 le Fonds finance 64,15 ETP à durée indéterminée répartis sur 30 institutions 
 
Le 1-1-2017 le Fonds finance 63,15 ETP à durée indéterminée répartis sur 29 institutions  
(L’institution réf. 39 est transféré au 319.01) 
 
Du 1-1-2017 au 31-12-2017 le Fonds finance 3,25 ETP à durée déterminée 
 

D. CREATION D’EMPLOI – DUREE DETERMINEE 

 
 A partir du 1-1-2017 jusqu’au 31-12-2017, 4 ETP à durée déterminée. 

 

E. CRITERES D’ATTRIBUTION 

 
Lorsqu’une institution connaît un élargissement, celle-ci ne reçoit pas automatiquement plus d’argent Maribel. 
Ceci pour 2 raisons :  

 Une expansion de l’emploi n’a d’effet que 2 ans plus tard sur la dotation Maribel 
 Pour toutes les institutions qui appartiennent à la CP 319, le principe de mutualisation s’applique. Ceci 

veut donc dire que les autorités subsidiantes donnent la liberté aux gestionnaires du Fonds pour 
développer, dans le cadre légal, leurs propres procédures et critères pour accorder des subsides. Tous 
les employeurs ne bénéficient donc pas automatiquement et systématiquement d’une intervention du 
Maribel social. 

 
A côté des critères généraux tels que : 

 Appartenir et cotiser dans la CP 319 
 Indice 462 
 Appliquer strictement les procédures du Fonds 
 Augmentation du volume d’emploi dans l’institution 
 Diminution de la charge de travail dans l’institution 

 
les attributions ont lieu par ronde d’attributions toujours sur base de critères bien déterminés, préalablement 
définis par les membres du comité de gestion. 
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Critères d’attribution pour les emplois àpd 1-1-2017 
Au comité de gestion de novembre 2016, il a été décidé d’attribuer des emplois à durée déterminée àpd 1-1-
2017 : 4 ETP, du 1-1-2017 au 31-12-2017. Les institutions proposant accueil 
résidentiel/soutien/garde/accompagnement pour enfants sans abris, peuvent s’inscrire pour ces attributions. 
Sur base de la liste stipulant les activités par institution, 5 institutions répondent aux critères proposés. 0,5 ETP 
est alors proposé à ces 5 institutions  2,5 ETP. 
Avec les moyens restant, 0,5 ETP est donc proposé à 2 institutions avec comme activité ‘accompagnement 
ambulatoire pour sans-abris’  1 ETP 
Au comité de gestion de mai 2017, il est décidé d’attribuer également un emploi mi-temps à durée déterminée 
à la l’institution, réf 45 étant donné que cette institution répond également au critère proposé : “accueil 
résidentiel/soutien/garde/accompagnement pour enfants sans abris“  0,5 ETP  
Nombre total d’emplois attribués à durée déterminée en 2017 : 4 ETP, partagés entre 8 institutions. 
En fin de compte, le Fonds ne finance que 3,25 ETP car une institution ne souhaite faire usage que de 0,25 ETP 
et pour une institution (réf. 20), le commissaire du gouvernement n’est pas d’accord avec la réalisation de cet 
emploi (voir point 5.B de ce rapport). 

La création d’emploi 2018 a eu lieu en 2 phases :  

Phase 1: création d’emploi àpd 1-1-2018 – 5 ETP à durée déterminée – 9,25 ETP à durée indéterminée (décision 
Comité de gestion décembre 2017) 
Critères d’attribution :  

 Priorité à la Croix-Rouge, accueil aux demandeurs d’asile. Etant donné la charge importante du travail 
et le droit théorique restant élevé, ils peuvent prétendre à 2,5 ETP à durée indéterminée et 5 ETP à 
durée déterminée. Le banc syndical affirme que la charge de travail au sein de la Croix-Rouge reste 
importante et lorsque des travailleurs tombent malade, il n’y a pas toujours un remplaçant 
immédiatement disponible et donc la charge de travail augmente davantage. C’est pourquoi, tout le 
monde est d’accords pour attribuer 2,5 ETP à durée indéterminée sous le critère « remplacement lors 
de absences ». Une autre réalisation reste toujours possible et doit, tout comme le remplacement lors 
d’absence, être discuté au sein de la concertation. 

  Ligne 6 de la liste sectorielle, càd l’Armée du Salut asbl peut prétendre à 1 ETP à durée indéterminée 
sur base de la charge élevée du travail, du droit théorique restant et de la demande spontanée motivée 
qui avait déjà été remise au CG de mai 2017 et a qui été répétée par la fédération Bico en décembre. 

 Priorité aux sans-abris : En 2017, 3,25 ETP à durée déterminée ont été attribués (du 1-1-2017 au 31-12-
2017), partagés entre 7 institutions. Ces institutions reçoivent la possibilité de convertir l’emploi à durée 
déterminée en durée indéterminée  attribution de 6 x 0,5 ETP et 1 x 0,25 ETP = 3,25 ETP à durée 
indéterminée. De cette façon, nous sécurisons l’emploi aux travailleurs concernés et la fonction est 
prolongée de façon optimale. Un emploi à temps partiel peut être élargi à un emploi temps plein. 

 Sur base des enquêtes et des demandes spontanées motivées, 0,5 ETP a été attribué aux institutions 
qui n’avaient pas de duré déterminée en 2017  5 x 0,5 ETP = 2,5 ETP à durée indéterminée.   
 

 
Phase 2 : création d’emplois àpd 1-2-2018 – 20 ETP à durée déterminée – 3,25 ETP à durée indéterminée  
Ceci est développé aux comités de gestion de janvier, mars et juin 2018.  

 
Comme pour chaque ronde d’attributions, les critères d’attributions sont discutés et mis au point par les 
membres du comité de gestion. Ensuite, le document de travail est adapté et approuvé. 
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F. NOMBRE ET PROFIL DU TRAVAILLEUR MARIBEL / REPARTITION DES FONCTIONS 

 
 

 N dans le courant année xx (donc remplaçants inclus) N au 31-12 année xx 
2006   20 
2007   19 
2008   22 
2009 30 20 
2010 32 19 
2011 40 28 
2012 42 28 
2013 98 74 
2014 113 82 
2015 130 89 
2016  138  95 
2017  156 98 

 

Age 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%)     
< 25 6   6 5 7 7     

25-<35  53  52 50 51 40     
35-<45  25  24 27 26 30     
45-<55  13  13 14 14 17     

> 55  3  5 4 2 6     

 

Statut 2009(%) 2010(%) 2011(%) 2012(%) 2013(%) 2014(%) 2015(%) 2016(%) 2017(%) 

Ouvriers 10 17 12,5 26 10 16 15 15 20 

Employés 90 83 87,5 74 90 84 85 85 80 
 

Sexe 2009(%) 2010(%) 2011(%) 2012(%) 2013(%) 2014(%) 2015(%) 2016(%) 2017(%) 

Hommes 17 37,5 35 33 27  32 29 28 29 

Femmes 83 62,5 65 67 73  68 71 72 71 
 

Catégories Fonctions 2012(%) 2013(%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 
Infirmier et personnel soignant 2 2 2 3 1 1 
Logistique/entretien 18 13 19 16 14 20 
Personnel de cuisine 0 0 0 0 1 1 
Paramédical (animateur, kiné…) 3 5 8 6 6 3 
Administration (finance, ICT, HR, 
administration…) 25 23 24 24 26 26 

Psychosocial (tuteur, assistant 
social) 46 54 46 50 51 48 

Direction 0 0 0 0 0 0 
Personnel médical 0 0 0 0 0 0 
Autres 6 3 1 1 1 1 
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G. REALISATIONS 

Un taux de réalisation peut être calculé sur base des décomptes annuels en comparant le nombre total des 
heures maximales attribuées et le nombre total des heures effectivement subsidiées par le Fonds. Cette 
différence est surtout due aux faits suivants : 

 Ne pas trouver immédiatement de remplaçant si un travailleur a quitté l’institution ;  
 Ne pas trouver immédiatement de candidat adéquat si l’institution obtient une nouvelle attribution ; 
 Des périodes d’absence de courte durée sans engagement de remplaçant ; 
 Des jours non-rémunérés (p.ex. congés sans soldes, petit chômage, absences injustifiées, ...).  

 

Taux de réalisation 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Durée déterminée (DD) 78%  87%  92%  93%  94%  NA NA NA 95% 

Attributions structurelles (DI) 98% 91% 94% 91% 91% 96% 97% 97% 95% 
 
 

H. FINANCEMENT DU COUT SALARIAL  

Le Fonds finance le coût salarial total (charges patronales incluses) jusqu’au plafond maximal. Nous calculons : 

 COLONNE A : l’intervention moyenne du Maribel par ETP sur base du nombre d’heures 
attribuées/heures subsidiées. En d’autres termes, sur base du taux de réalisation (taux de couverture)  

 COLONNE B : la charge salariale moyenne pour l’employeur par ETP sur base du nombre d’heures 
réalisées/subsidiées  

 COLONNE C : le pourcentage à charge de l’employeur par rapport au plafond salarial du Fonds 
 COLONNE D : le pourcentage couvert par le Fonds de la charge salariale de l’employeur (plafond salarial 

divisé par la colonne B) 
 

 
Plafond du 

Fonds 

 
 

COLONNE A COLONNE B COLONNE C COLONNE D 

2009 36.500  42.822 15% 85% 

2010 37.500  39.427,23 13% 95% 

2011 38.500  45.546,46 18% 85% 

2012 38.500 / 40.000  42.503,98 8% 92% 

2013 40.000  44.822,13 12% 89% 

2014 40.500  44.364,77  10% 91% 

2015 40.500 39.188 47.872,03 18% 85% 

2016 42.000 40.927,95 45.871,53 9% 92% 

2017 42.500 40.546,05 47.289,73 10% 90% 
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I. BILAN ET COMPTES ANNUELS 

Les comptes annuels 2017 (voir annexe) ont été approuvés lors de la réunion en mai 2018. 

Le rapport pour 2017 adressé aux membres du comité de gestion et rédigé par le réviseur d’entreprise RSM 
Inter Audit mentionne « rapport sur l’audit des comptes annuels – opinion sans réserve » (voir annexe). 

Les comptes pour 2017 se clôturent avec un bilan total de 517.826,84 euro et un compte de résultat avec un 
gain de l’année comptable 2017 de 157.474,87 euro.  

Les capitaux propres du bilan s’élèvent à la fin de l’année 2017 à 256.961,88 euro. 
La provision Maribel fiscal s’élève à 53.848,00 euro. 

Pour 2017, le Fonds n’a pas de réserve non-récurrente. 
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7. UTILISATION DU MARIBEL SOCIAL ET FISCAL 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Attributions DI MS 12,85 12,35 11,85 18,50 17,85 
Attributions DD MS 4,5 10 13,80 17,60 28,50 
Attributions DI MF NA NA 1,75 1,85 2,00 
Attributions DD MF NA NA 2,00 1,70 2,62 
Charge salariale 
subsidiée 643 794,11 870 226,27 979 983,16 1 421 330,03 1 839 179,48 
Dotation MS (99,9%) 612 333,89 815 854,25 955 332,19 1 303 992,34 1 787 964,98 
Dotation MF NA 22 510,17 186 607,49 207 121,98 142 451,00 

      
 2013 2014 2015 2016 2017 
Attributions DI MS 39,00 49,03 51,25  52 52 
Attributions DD MS 4,93 NA NA NA 1,50 
Attributions DI MF 8,58 8,00 7,11  9,30 11,15 
Attributions DD MF 3,00 NA NA  NA 1,42 
Charge salariale 
subsidiée 2 038 787,27 2 216 437,66 2 286 815,97 2 508 883,53 2 678 742,30 
Dotation MS (99,9%) 1 644 097,01 2 032 845,93 1 895 145,63 2 162 783,45 2 351 301,15 
Dotation MF 314 764,82 372 685,33 355 326,91 366 283,26 409 161,80 
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8. RAPPORTS ANNUELS 2017 

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. 

REMISE DES RAPPORTS ANNUELS 

Toutes les 29 institutions qui devaient remettre un rapport l’ont fait. 

SUIVI DES PROCEDURES DE CONCERTATION  

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 

CONTROLE VAN DE L’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, 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 
- 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.  
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QUESTIONS AUX EMPLOYEURS EN CONCERTATION AVEC LA REPRESENTATION 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 

REACTIONS ET CONCLUSIONS 
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. 
 
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. 

 

 

http://www.centresrevalidation.org/
http://www.centresrevalidation.org/
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9. LA CONCLUSION 

Le Fonds évalue le système Maribel, entre autre par le biais des rapports annuels que tous les employeurs 
bénéficiant du Maribel doivent remplir.  

Tout comme les années précédentes, les réflexions et les aspirations de presque tous les employeurs sont 
pratiquement identiques : 

 L’employeur est demandeur pour plus d’emplois Maribel et à durée indéterminée. 
 L’employeur demande au Fonds de financer la totalité des coûts salariaux. 
 L’employeur est demandeur pour une administration plus simple. 
 L’employeur mentionne que notre site internet est compliqué et manque de clarté. 

En 2017 également, nous avons essayé, dans la mesure du possible, de donner suite aux questions des 
employeurs : 

 Depuis 2011, les centres d’accueil pour chercheurs d’asile tombent sous la compétence de la 
commission paritaire 319 ce qui allait de pair avec une croissance importante du secteur et donc avec 
une augmentation considérable de la dotation. Les décisions des autorités qui ont mené à l’ouverture 
et la fermeture de centres d’accueil pour chercheurs d’asile ont donc également un impact important 
sur la dotation du Fonds. A chaque fois que le budget est parcouru, le président signale que nous 
devons rester attentifs aux fluctuations dans les dotations. Ces augmentations doivent 
malheureusement être destinées à de l’emploi à durée déterminée afin d’éviter des problèmes 
financiers en 2019 et les années suivantes et surtout afin de pouvoir maintenir les emplois créés. Ces 
décisions, qui ont en outre une influence sur la dotation Maribel fiscal, ne nous donnent 
malheureusement pas la possibilité de garantir des emplois stables et de longue durée. Cela étant, 
les membres du comité de gestion ont tout de même réussi à convertir 3 ,25 ETP de durée 
déterminée en durée indéterminée.  

 Lorsqu’il y a des moyens financiers disponibles, les membres du comité de gestion se concertent pour 
voir quelle serait la meilleure façon de les dépenser. Tenant compte du manque de personnel pour 
les soins en toute sécurité dans les établissements d’éducation, des emplois ont ici également été 
créés. Cela permet d’encadrer correctement le personnel dans le secteur et cela contribue donc à 
améliorer les conditions de travail en les rendant plus vivables, ce qui convient aussi bien au 
personnel qu’au groupe cible. En outre, le plafond salarial est régulièrement augmenté. En 2017, le 
Fonds couvre 90% de la charge salariale moyenne de l’employeur (91% en 2016).   

 Le Fonds aide l’employeur aussi bien que possible. Nous essayons de répondre clairement, 
correctement et le plus rapidement possible à chaque question.  

 En ce qui concerne notre site internet, nous pouvons déclarer que le renouvellement de celui-ci est 
une priorité pour le service communication de l’asbl FE.BI.  

Nous pouvons conclure en disant que l’employeur est, de façon générale, très satisfait des emplois Maribel 
car ils diminuent la charge de travail avec donc un impact sur la qualité des services rendus et sur 
l’environnement du travail qui est ainsi plus agréable. Chaque extension est la bienvenue car les besoins de 
soins ne cessent d’augmenter. En dépit du fait que le plafond salarial est régulièrement augmenté, 
l’intervention du Fonds reste insuffisante pour financer l’entièreté de la charge salariale et l’ancienneté. 
Le subside Maribel est très important pour les institutions, à tel point que certaines institutions nous avouent 
qu’elles ne pourraient plus se passer de l’aide du Maribel.  
 
Bruxelles, mai 2018 - Au nom du comité de gestion du FMS 319. 
 
Luc Jaminé        Cathy De Smet 
Président        Vice-présidente 
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10. ANNEXES  

 

A. COMPTES ANNUELS 2017 

B. RAPPORT DU REVISEUR D’ENTREPRISE 
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