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Annexe document de travail : Critères d’attribution utilisés - Fonds 329.03 

 
Date de départ 1-9-2007 

 L’organisation doit relever de la sous-commission paritaire 329.03. 
 Les contrats de travail doivent débuter au plus tôt le 01 septembre 2007 et se terminer le 31 décembre 2007. 
 Une priorité sera accordée aux emplois à temps plein, mais on fera également des attributions mi-temps en augmentant 

le régime de travail d’un/des travailleur(s) prestant(s) déjà mi-temps dans l'organisation. 
Si le Fonds constate que la demande dépasse l’offre disponible une priorité sera donnée aux organisations n’ayant jamais bénéficié 
d’un subside Maribel social. 
 
 
Date de départ 1-7-2008 
Maximum d’emplois à octroyer: 8 ETP à durée indéterminée et à partir du 1er juillet 2008. 
On décide d’attribuer l’emploi uniquement sur base d’un critère quantitatif : en fonction des contributions au Fonds c.-à-d. sur 
base du nombre de travailleurs ouvrant le droit (N)1.  
Cela signifie qu’à partir de 22 travailleurs ouvrant le droit, l’association a droit à un maximum d’1 ETP et à partir de 11 travailleurs 
à 0.5 ETP.   
 (Contribution de l’ONSS au Fonds par trimestre et par travailleur = 354,92€ 
Plafond du subside maribel social  du Fonds = 31.532€ 
 31.532 / 354,92 / 4 trimestres = 22,21). 
Pour les associations qui bénéficient déjà d’une ou plusieurs attributions, le nombre est diminué des emplois déjà attribués. 
Dans ce cas-ci, l’attribution est limitée à 1 ETP par association. 
Tenant compte de ces conditions, la liste des associations ressortant du Fonds -établie suivant le nombre de travailleurs ouvrant 
le droit- est parcourue et les associations qui pourraient bénéficier d’une nouvelle attribution maribel sont déterminées (pour 
autant qu’elles soient intéressées). 
Ensuite, ces associations peuvent réclamer un emploi en tenant compte des conditions suivantes : 

 Répondre aux critères généraux déterminés par le Fonds ; 
 Appartenir à la SCP 329.03 et y contribuer (+ fournir la preuve, à savoir : une copie de la déclaration DMFA de 2007, trim. 

4); 
 Pour les associations qui bénéficient déjà d’une attribution, elles doivent respecter les obligations et les délais imposés 

par le Fonds ; 
 Lors du 4ème trimestre 2006, l’employeur doit avoir déclaré un minimum de 6 travailleurs ouvrant le droit à l’ONSS ; 
 Au 1er  janvier 2008, le nombre de travailleurs ouvrant le droit de l’association ne peut  être inférieur au nombre 

mentionné dans la déclaration 2006, trimestre 4 (le cas échéant, l’employeur est obligé de le communiquer et doit fournir 
une explication motivée au Fonds). 

 
Les critères d’attribution généraux: 
 L’association doit relever de la sous-commission paritaire 329.03 
 Chaque subside attribué par le Fonds doit être destiné à une augmentation nette du volume de l’emploi dans l’association, 

soit par l’engagement d’un travailleur supplémentaire, soit par l’augmentation du régime de travail d’un travailleur à temps 
partiel 

 
1 Donc seuls les travailleurs qui donnent droit à la réduction de cotisation ONSS qui servira à alimenter le Fonds Maribel social. 
Sont exclus :  Siné, Activa etc. 
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 Les procédures du Fonds doivent être respectées 
 Réduire la charge du travail 
 Pour tout emploi à charge du Maribel social, on ne peut pas obtenir un double financement  
 Le salaire annuel brut des travailleurs engagés dans le cadre du Maribel social, ne dépassera à aucun moment de la carrière 

le plafond fixé à 64.937,84€ par an/par ETP (montant non indexé – au pro rata en cas de régime de travail à temps partiel) 
A côté de ces critères généraux, la présidente fait un tour de table pour obtenir des nouveaux critères : 
Quelques propositions (voir la liste ci-dessous) ont été formulées. Il s’agit d’une liste non limitative et des nouvelles propositions 
restent bienvenues. 
a) Propositions critères quantitatifs: 
- Un classement des employeurs sur base du nombre de travailleurs ouvrant le droit. Ce nombre est diminué des emplois déjà 

attribués. Ensuite et selon ce classement, les 10 premières organisations sont notifiées. 
Pour pouvoir éventuellement appliquer ce critère, la cellule administrative développera un tableau avec: toutes les 
associations, le nombre de travailleurs dans l’association (dans un ordre décroissant) et l’emploi déjà accordé.  

b) Propositions critères qualitatifs: 
- Compensation de temps syndical 
- Compensation fin de carrière 
- Diminuer la pénibilité du travail 
- Des travailleurs ayant un profil spécifique  
- Offrir la possibilité à la formation permanente 
- Le soutien des nouveaux projets/activités/associations (dans le cadre du suivi des contrats de durée déterminée) 
- Soutenir les associations de coordination  
Le planning 
- Réunion du 31 mars: déterminer les critères spécifiques pour l’attribution d’emploi 
- 4 avril: envoi de l’acte de candidature aux associations concernées 
- Réunion du 28 avril: décider des attributions 
- 30 avril: communiquer aux associations la décision du fonds 
- A partir du 1er  mai: l’employeur peut démarrer le recrutement 
- Début du contrat: 1er  juillet 2008  
 
 
Date de départ 1-11-2008 
0,5 ETP à durée indéterminée à partir du 1-11-2008  
4,5 ETP à durée déterminée    à partir du 1-11-2008 au 30-6-2009.  
Coût maximum en 2008 : 26.276 euro 
(Novembre : 5 ETP x 2.627 euro = 13.138 euro 
(Décembre : 5 ETP x 2.627 euro = 13.138 euro 
 
Les attributions approuvées par le comité de gestion du 16 mai 2008 et du 12 juin 2008 ont été réalisées sur base d’une liste des 
contributions au Fonds : sur base du droit théorique restant et par ordre décroissant.  
(Sur base du nombre des travailleurs ouvrant le droit (N), on calcule le droit théorique (N/22)2 et le droit théorique restant (le 
droit théorique moins les attributions existantes). 
 
 
 
 

 
2 31.532 / 354,92 / 4 = 22,21 
(31532 euro = plafond du Fonds 
354,92 euro = contribution ONSS au Fonds par trimestre, par travailleur 
4 = 4 trimestres) 
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Méthode de calcul du droit théorique. Exemple :  
Association X a en 2017, 100 travailleurs ouvrant le droit (donc 100 travailleurs qui alimentent la dotation Maribel), alors 
pour cette association N est égal à 100.  
Association X bénéficie déjà de 1 emploi TP Maribel  
Le plafond salarial du Fonds en 2017 est égal à 39.000 euro/an/ETP 
Pour 2017, la contribution ONSS au Fonds s’élève à 440,28 euro/trimestre ; donc 1761,12 euro/an. 
Calcul du droit théorique : (100 x 1761,12)/39000 = 4,52 
Calcul du droit théorique restant : 4,52 – 1 etp = 3,52.  

 
 
Il est décidé d’utiliser à nouveau cette liste et de contacter par téléphone les associations ou organisations suivantes pas encore 
contactées:  
Le secrétariat a la mission de contacter par téléphone un nombre d’employeurs (selon l’ordre de la  liste et en commençant par 
le dernier employeur contacté lors du tour précédent) et demandera leur intérêt  de procéder à une embauche supplémentaire à 
partir du 1 novembre 2008, grâce à une subsidiation maribel. L’attribution pourra se faire dès que ce procès-verbal sera approuvé. 
Lors de la réunion du 4 décembre 2008, le rapport définitif sera émis. 
 
Remarques importantes 

1. Les membres conviennent d’utiliser cette même liste à l’avenir lorsqu’il faudra créer rapidement peu d’emplois 
(moyens limités).  

2. Demandes spontanées : Les membres décident de ne pas tenir compte des demandes spontanées.  
 
 
Date de départ 1-7-2009 
1.Les critères d’attribution générales: 

 Relever de la SCP 329.03; 
 Respecter strictement les procédures étables par le Fonds; 
 Une augmentation nette du volume de l’emploi dans l’association. 

2. De la part du banc syndical: 
 Les contrats existants de durée déterminée seront convertis en contrats de durée indéterminée (5,5 ETP); 
 Les nouvelles attributions seront accordées sur base du droit théorique restant et par ordre décroissant; 
 La dotation supplémentaire (cf. Joëlle Milquet) sera utilisée à 100% pour la création d’emploi et sur base de ces mêmes 

critères. 
3. De la part du banc patronal: 

 L’augmentation de 6% =  les indexations de 2008.  
Aucun rattrapage existe pour les indexations entre 2003 et 2007. 
Pourtant, afin de valoriser et d’optimaliser les emplois maribel social il faut suivre l’index. Donc, si dans le futur la 
possibilité d’une augmentation du plafond se présente, il faudra l’utiliser et augmenter le plafond.  

4. A partir de la liste du secteur établie selon le droit théorique restant, le secrétariat contactera et proposera: 
 Aux 10 premières associations une attribution supplémentaire de 1ETP. 
 Aux associations suivantes (39 et jusqu’à  NFTE-België vzw) une attribution supplémentaire de 0.5 ETP, qui peut se 

réaliser: 
- Soit par un nouvel engagement; 
- Soit par l’augmentation du temps de travail d’un travailleur déjà en service.  

 
 
Date de départ 1-7-2009- Durée Déterminée 
Toutes les associations seront classées selon le droit théorique restant. Toutes les associations ayant un droit théorique restant 
positif (107), seront contactées par écrit on leur proposera possibilité d’introduire une demande d’attribution d’1ETP de durée 
déterminée (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009) – (maximum: 15 ETP de durée déterminée). 
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Date de départ 1-1-2010 
Création d’emploi: 
 Sur base du droit théorique: 

- 1 ETP pour réf 083 (à partir du 1 janvier 2010, durée indéterminée); 
- 3 ETP (6 x 0,5 ETP): sont proposés à toutes les associations (12) ayant un droit théorique supérieur à 0,50 (à partir 

du 1 mars 2010, durée indéterminée).  
 15 ETP (durée indéterminée) sur base des critères de sélection suivants : service au secteur et/ou diversité et/ou innovation 

et/ou formation. Toutes les associations du secteur seront contactées. Toutes les demandes reçues seront examinées lors de 
la réunion de travail du 4 février 2010 et ensuite soumises comité de gestion du 9 février 2010. Les emplois peuvent débuter 
au plus tôt le 1 mars 2010 ou le 1 avril 2010 pour les associations ayant reçu une prolongation de l’attribution de durée 
déterminée (voir infra). 

 
Le banc syndical demande de décrire en détail le critère ‘innovation’ et d’envoyer la description à tous les membres. Pour terminer 
-en concertation avec président et vice-président- ce critère est enlevé pour ce tour d’attribution. Il sera rediscuté lors d’une 
prochaine réunion. 

 
Prolongation des attributions de durée déterminée 
15 associations ont une attribution (1ETP) de durée déterminée (du 1 juillet 2009 au 31 décembre 2009). Pour 14 associations (à 
l’exception de Médecins sans frontières, voir supra) cette attribution a été prolongée de 3 mois  jusqu’au 31 mars 2010. 
Si, ces associations bénéficiant en ce moment d’une attribution à durée déterminée, répondent aux critères de sélection et 
obtiennent une attribution à durée indéterminée, elles ne sont pas obligées d’effectuer une embauche supplémentaire. Pour ces 
associations la date du départ est le 1er avril 2010. 
 
 
Date de départ 1-9-2010 
Les membres du comité de gestion ont décidé de créer de l’emploi : 6 ETP répartis sur 6 associations.  
Sur base de quels critères ?  
Pour info, la cellule administrative présente quelques demandes et propositions: 
1.   Trois demandes sont en attente de traitement : 
 Réf 44 : problème e-mail : lors de l’appel à candidature précédente, la demande envoyée via mail n’est pas arrivée au fonds  

la demande est examinée en séance mais elle est refusée car elle ne répond pas aux critères imposés. La cellule administrative 
contactera l’association; 

 Réf 66 : problème de lettre recommandée : lors de l’appel à candidature précédent, la demande envoyée par lettre 
recommandée n’est pas arrivée au fonds  demande refusée car l’association ne ressort probablement pas du secteur 
socioculturel. La cellule administrative contactera l’association; 

 Actionaid : depuis le 1er avril 2009 cette association est passée de la CP 200 à la CP 329.03. L’association a rentré une demande 
spontanée  demande refusée car l’employeur demande un subside maribel pour un travailleur déjà en service. La cellule 
administrative contactera l’association.  

2. La liste du secteur sur base du droit théorique restant. 
3. La liste avec les associations ayant introduit une demande en décembre 2009. 
 
Toutes les possibilités sont discutées. En final les membres du comité de gestion sont d’accord d’attribuer les 6 ETP comme suit 
et selon les critères ci-dessous : 
 La possibilité d’un emploi supplémentaire sera proposée à 20 associations : 

- en décembre 2009, 52 associations ont rentré une demande et 18 ont obtenu un emploi à durée indéterminée à partir du 
1er mars ou 1er avril 2010. Le comité décide de réutiliser cette liste : la possibilité d’un emploi supplémentaire sera proposée 

 
3 Le Fonds attribue un numéro de référence à chaque association, exemple réf 08. La liste avec les numéros et les associations 
correspondantes est disponible auprès du Fonds. 
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aux associations qui n’ont pas été retenues en décembre 2009 en qui n’ont pas encore d’emploi structurel en ce moment  
18 associations. 

        - Réf 44 et Actionaid peuvent introduire une nouvelle demande  2 associations. 
 Le temps de travail par association est déterminé par le fonds : 1 ETP/association ; 
 Les emplois peuvent débuter au plus tôt le 1er septembre 2010 ; 
 Les critères utilisés sont les mêmes qu’en décembre 2009: 
 l’augmentation du volume de l’emploi dans l’association et; 
 la diminution de la pénibilité du travail au sein de l’association et; 
 soit le service au secteur et/ou soit la diversité et/ou soit le soutien aux formations et formations nécessaires. 
 
Date de départ 1-1-2011 

- de créer des emplois : 
7 etp de durée indéterminée (6,5 etp + 0,5 etp cf. point 6 de ce PV)  14 associations. 
4,5 etp de durée déterminée  9 associations. Total: 23 associations. 
- tous les nouveaux moyens financiers disponibles en 2011 serviront uniquement à la création d’emploi. 

 
Ces emplois seront attribués sur base : 
des critères spécifiques pour cette subsidiation : 

- Ces emplois sont destinés aux petites associations : sur base de la liste où les associations sont classées selon le N2009, 
celles avec un N2009 = ou < 5 et > 1 (en ordre décroissant) auront la possibilité d’introduire une demande pour un emploi 
mi-temps supplémentaire de durée indéterminée ou de durée déterminée. 

- En ce moment, l’association ne bénéficie pas encore d’un emploi Maribel ; 
- 0,5 etp sont proposés à chaque association ; 
- Le contrat de travail (ou l’avenant au contrat d’un travailleur déjà en place) peut débuter au plus tôt le 1er janvier 2011 ; 

des critères généraux : 
- L’association appartient à la Sous-commission paritaire 329.03 ; 
- Les emplois supplémentaires doivent amener à une augmentation du volume d’emploi dans l’association, soit par 

l’augmentation du temps de travail d’un travailleur déjà en service, soit par la création d’un nouvel emploi. Si le Fonds 
constate que la demande dépasse l’offre disponible, la priorité sera donnée aux associations qui augmentent de 0,5 
équivalent temps plein le temps de travail d’un travailleur déjà en place ; 

- La réduction de la pénibilité du travail ; 
- Dans le cas d’un emploi à durée indéterminée, le responsable doit déclarer sur l’honneur que l’asbl est en mesure de 

garantir cet emploi à durée indéterminée. 
 
Date de départ 1-4-2011 
a. La liste sectorielle basée sur le N2009 et rangé selon le droit théorique restant est parcourue.  
b. Les membres décident de créer de l’emploi en se basant sur cette liste (1 etp de durée indéterminée et 3 etp de durée 
déterminée – voir point 2), soit, en se basant sur le droit théorique restant. 
Selon l’ordre décroissant de la liste, les associations recevront la possibilité de rentrer une demande comme suit :  

- Soit 0,5 etp de durée indéterminée (donc pour 2 associations) 
- Soit 1 etp de durée déterminée (donc pour 3 associations).  

 
6 etp de durée indéterminée, date de départ le 1e septembre 2011 
20 etp de durée déterminée, du 1e septembre 2011 au 28 février 2012 inclus. 
Les critères d’attributions spécifiques pour ce tour d’attribution: 

- Les attributions ont lieu sur base de la liste sectorielle (N2009) classée selon le droit théorique restant en ordre 
décroissant. 

- La liste est utilisée en ordre décroissant et en premier lieu toutes les associations qui ne bénéficient pas encore d’un 
emploi Maribel seront contactées. 
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- 1etp maximum sera proposé aux associations  possibilités de choix pour les associations : 1 etp ou  2 x 0,5 etp  ou 
0,8 etp ou 0,5 etp.  

 
 
Date de départ 1-9-2012 
En tenant compte des critères généraux, il a été décidé d’attribuer 4 etp à durée indéterminée, à partager dans le secteur à partir 
du 1-9-2012, sur base de la liste sectorielle du Fonds. 
Cette liste est rangée sur base des données ONSS 2010 suivant le droit théorique (tenant compte des emplois maribel existants). 

 A 2 nouvelles associations, on proposera 1 etp/association : 
- Réf 89 
- Réf 104 

Si ces associations ne souhaitent pas faire utilisation d’une attribution maribel, ce seront les prochaines sur la liste qui en 
bénéficieront à condition de répondre aux critères suivants : nouveau sur la liste, pas encore d’attribution maribel. Les associations 
qui répondent à ces critères sont désignées en bleu sur la liste sectorielle. 
 A 4 associations qui bénéficient déjà d’un emploi maribel ½ temps, il sera proposé un ½ temps supplémentaire. La liste 

est parcourue dans l’ordre décroissant de classification. 
- Réf 57 
- Réf 58 
- Réf 18 
- Réf 74 

 
Si ces associations ne souhaitent pas faire utilisation d’un emploi maribel ½ temps supplémentaire ce seront les prochaines sur la 
liste qui répondent aux critères qui en bénéficieront. Ces associations sont désignées en vert sur la liste sectorielle. 
 
Date de départ 1-1-2013 
Les 2 scénarios ont été discutés et après concertation, les membres ont décidé d’attribuer 6 etp à durée indéterminée. 
En plus des critères généraux il a été décidé de distribuer les 6 etp à durée indéterminée au sein du secteur sur base des critères 
suivants : 

 par le biais de la liste sectorielle du Fonds. Cette liste est ordonnée suivant le droit théorique restant (sur base des 
données ONSS de 2011 et tenant compte des emplois maribel existants) 

 les organisations qui se trouvent en haut de la liste ont déjà un emploi maribel ou ont déjà été contactée par le passé et 
n’ont à ce moment pas réagi ou n’ont pas exprimé d’intérêt dans un emploi maribel.  C’est pourquoi, les 20 premières 
organisations n’ont pas été contactées. 
A partir de “Global Action in The Interest of Animals Gaia vzw” (ligne 21), les organisations seront contactées par ordre 
décroissant 

 l’organisation ne bénéficie pas encore d’un emploi maribel 
 date de début : 1er janvier 2013 
 l’organisation n’a pas de diminution par rapport à l’année de référence 
 par organisation : 1etp ou 0,75 of 2 x 0,50 etp, soit par le biais d’un nouveau recrutement, soit en augmentant les heures 

du temps de travail d’un travailleur déjà en service (cct 35). 
 
 
Date de départ 1-1-2014 
En concertation, les membres ont décidé d’attribuer 3,5 etp à durée indéterminée. 
A côté de ces critères généraux, il a été décidé d’attribuer ces 3,5 etp au sein du secteur de la façon suivante : 

 les organisations qui bénéficient actuellement d’un emploi maribel ½ temps seront contactées dans un ordre déterminé 
par la liste sectorielle. La liste est rangée suivant le droit théorique restant (sur base des données ONSS de 2012 et tenant 
compte des emplois maribel existants). 

 date de début : 1-1-2014 
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 par organisation : maximum 0,5 etp, soit par un nouvel engagement, soit en augmentant le temps de travail d’un 
travailleur déjà en service (CCT 35). 

 L’organisation n’a pas de diminution du volume d’emploi par rapport à l’année de référence et suit la réglementation du 
maribel à la lettre. 

 
Réf 32. bénéficie actuellement d’un emploi maribel ½ temps. Etant donné que cette organisation a eu une diminution du volume 
d’emploi en 2010, 2011 et 2012 (et celles-ci n’ont pas été signalées au préalable), il ne sera pas proposé d’emploi supplémentaire 
à cette organisation.  
 
Remarque importante :  
Si dans le courant de l’année 2014 des emplois maribel devraient se libérer suite à par exemple des faillites, les membres sont 
alors d’accord pour à nouveau attribuer ces emplois sur base de la liste sectorielle N2012 et sur base des critères repris ci-dessus 
 
 
Date de départ 1-5-2014 
Faisant suite à la décision prise par les membres  du comité de gestion (voir point 7 du rapport du 3 décembre 2013), 1 etp 
structurel a été à nouveau attribué.  
Le tableau récapitulatif avec les associations concernées (2), les temps de travail demandés (2 x 0,5 etp) et les fonctions est 
parcouru. 
1 association (réf 29) n’a pas été contactée étant donné qu’elle a eu une diminution du volume d’emploi par rapport à 2005. 
 
 
Date de départ 1-7-2014 
Les membres décident d’attribuer des emplois supplémentaires structurels (4,5 etp) sur base des mêmes critères que la ronde 
d’attribution avec la date de départ 1-1-2014 

 
 
Date de départ 1-1-2015 
Les membres décident d’attribuer des emplois supplémentaires structurels (0,5 etp) sur base des mêmes critères que la ronde 
d’attribution avec la date de départ 1-1-2014 
 
La liste avec les associations bénéficiant d’une attribution mi-temps et auxquelles un autre mi-temps a été proposé a été 
parcouru et est achevé.  
Quelques associations n’ont toujours qu’un mi-temps Maribel suite à : 

- L’association n’est pas intéressée 
- L’association avait une diminution du volume d’emploi.  

 
En fonction des moyens financiers, lors de la réunion de novembre 2015, on décide pour la date de départ 1-1-2016:  

- D’augmenter le plafond de 36.500 euro  37.000 euro. 
- De créer des emplois : 10 etp. Pour cette ronde d’attributions, seront prises en compte les associations qui ne bénéficient 

pas encore d’un emploi Maribel. Pour cela la cellule administrative établira une liste de toutes les associations qui n’ont 
pas encore de Maribel, sur base du N2014, en ordre décroissant. 
 

 
Entre 2016 et 2020, la dotation du Fonds augmentera grâce aux augmentations de la réduction de cotisation patronale :  
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D’application à.p.d Réduction de cotisation patronale pour la dotation 

1-1-2015 391,87 

1-1-2016 405,79 

1-4-2016 440,10 

1-1-2017 440.10 

1-1-2018 461,52 

1-1-2019 478,89 

1-1-2020 500,31 
 
L’AR modifié concernant le Maribel social offre entre autre la possibilité de:  

- créer des emplois et d’augmenter le plafond salarial pour ces emplois 
- créer des emplois et augmenter le plafond salarial aussi bien pour les nouveaux que pour les emplois Maribel 

existants. 
 
Il a été décidé, à la réunion du 1er mars 2016, d’utiliser l’augmentation de la dotation aussi bien pour créer de l’emploi que pour 
augmenter le plafond salarial. 
Suite à l’AR modifié, les membres signalent qu’à partir de 2016, pour les centres qui reçoivent un emploi Maribel , l’année de 
référence change. Pour ces centres, l’année de référence est la moyenne de l’année N-3 et N-2. 
 
Aperçu des décisions: 
A partir du 1-1-2017, augmentation du plafond à 38.000 euro/etp  
A partir du 1-1-2019, augmentation du plafond à 38.500 euro/etp 
Si en 2017 les moyens récurrents le permettent, en plus de la création d’emplois (avec les moyens non-récurrents), le plafond sera 
augmenté plus vite, c.à.d. à 38.500 euro/etp à.p.d 1-1-2018. 
 
A partir du 1-7-2016 : création d’emplois, 10 etp 
Critères d’attribution : 

- Etant donné qu’au mois de mai (élections sociales), la concertation sociale sera introduite ou élargie dans plusieurs 
associations, il a été décidé d’offrir un emploi aux associations avec un organe interne de concertation de telle sorte 
que cet emploi Maribel puisse être utilisé pour libérer du temps syndical 

- 1 etp max par association 
- Dans un premier temps, uniquement les associations qui ont déjà un organe de concertation (ou qui l’auront au mois 

de mai), soit avec un N > 50 seront contactées 
- Ensuite, la liste dressée par ordre décroissant sur base du N2014 sera parcourue et un emploi sera proposé aux 

associations avec un N < 50 et > 20. 
 

La situation sera annuellement recalculée et adaptée en fonction des moyens financiers réels disponibles. 
Document de travail approuvé lors du Comité de gestion du 1er mars 2016. 
 
 
Comité de gestion de novembre / décembre 2016  
Il a été décidé:   

 D’augmenter le plafond de 37.500 euro/an/etp  38.000 euro/an/etp 
 De créer 15 emplois temps plein à durée indéterminée et ce à partir du 1-1-2017. 

 
Critères d’attribution pour cette ronde d’attribution: 



  
 

 
www.fe-bi.org 

 
9 

 

Sur base de la liste sectorielle établie sur base du N2015 par ordre décroissant. De plus, on tient compte des emplois Maribel 
existants : le droit théorique restant ne peut pas être négatif. 
Si le N2015 de l’association est > 20, alors l’association peut introduire une demande pour un emploi temps plein. 
Si le N2015 < 20 et > ou = 3,5 alors l’association peut introduire une demande pour un emploi ½ temps. Si trop peu d’associations 
sont intéressées, les ETP restants peuvent être répartis parmi les associations avec N > 20. 
 
Décisions prises par les membres du Comité de gestion du Fonds 329.03 dans le cadre des arrêtés royaux du 1er juin 2016 et 10 
janvier 2017 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 
L’utilisation des dotations 
Les membres décident d’utiliser les augmentations de la dotation aussi bien pour la création d’emploi que pour l’augmentation 
du plafond salarial et ceci aussi bien pour les emplois existants que pour les nouveaux emplois.  
 
Emplois menacés 
Concernant le budget pour les “emplois menacés” comme déterminé dans l’article 49/1, les membres du Comité de gestion 
confirment qu’il n’y a pas de moyen mis de côté pour les emplois menacés ni en 2016, ni en 2017.  
 
Contrôle volume emploi  
Après l’entrée en vigueur du projet d’arrêté royal, l’article 50, §2 de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 sera libellé comme suit:  le 
comité de gestion compare par employeur la moyenne des volumes de travail de l’année (n-3) et (n-2) avec le volume de travail 
de la dernière attribution.  
 
Décisions prises lors du Comité de gestion de juin 2017 
Il a été décidé  
1.   Augmentation du plafond à partir du 1-1-2017 de 38.000 euro/an/etp  39.000 euro/an/etp  
 
2. Création emploi : 7 emplois temps plein à durée indéterminée et ce à partir du 1-7-2017 
Critères d’attribution:  
Sur base de la liste sectorielle établie sur base du N2015 par ordre décroissant. De plus, on tient compte des emplois Maribel 
existants : le droit théorique restant ne peut pas être négatif. 
Si le N2015 de l’association est > 20, alors l’association peut introduire une demande pour un emploi temps plein. 
Si le N2015 < 20 et > ou = 3,5 alors l’association peut introduire une demande pour un emploi ½ temps. 
 
3. Le budget prévu pour les emplois menacés en 2017 est de 0 euro pour 2017.  
 
4. Dans le cadre du volume d’emploi un contrôle supplémentaire sera effectué. Annuellement, le volume d’emploi de l’année 
de contrôle sera comparé avec la moyenne du volume d’emploi de l’année de contrôle N-2 et N-3.  Si lors de ce contrôle une 
diminution est constatée, les membres peuvent alors décider que cette association ne reçoive plus de Maribel supplémentaire 
jusqu’à ce que la diminution soit rattrapée.  

 
 
Décisions prises lors du Comité de gestion de novembre 2017 
Il a été décidé de : 
 D’augmenter le plafond à.p.d 1-1-2018 de 39.000 euro/an/etp vers 40.000 euro/an/etp 
 Créer des emplois : 8 etp 

 Date de départ le 1er janvier 2018 
 1 etp par association 
 Sur base de la liste sectorielle (voir plus haut), 4 nouvelles associations sont contactées et 

ensuite la liste est parcourue à.p.d de l’association 1, (réf 08). Les associations qui ont été 
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contactées dans le courant de l’année 2017 et qui ont renoncé à l’emploi Maribel ne sont pas 
contactées cette fois-ci.  

 A condition que la situation financière le permette : 
 D’augmenter le plafond salarial à.p.d 1-1-2019 de 40.000 euro/an/etp vers 41.000 

euro/an/etp 
 D’augmenter le plafond salarial à.p.d 1-1-2020 de 41.000 euro/an/etp vers 42.000 

euro/an/etp 
 
 
Décisions prises lors du Comité de gestion du 9 novembre 2018 
Il est décidé de: 

 Augmenter le plafond à.p.d 1-1-2019 de 40.000 vers 41.000 euro/etp/an 
 Créer 8 etp à durée indéterminée à.p.d 1-1-2019 

 
En plus des critères de base, l’attribution de ces emplois se fera de la façon suivante : 

 Sur base de la liste sectorielle N2017 classée sur base du droit théorique restant par ordre décroissant 
 Les associations ayant refusé un emploi Maribel en 2017 ne sont pas contactées 
 Les associations ayant reçu un emploi Maribel en 2018 mais qui ne l’ont pas réalisé ne sont pas contactées 
 Les droits théoriques restant doivent être positif 
 Les associations doivent contribuer depuis au moins 2014 
 2 etp sont proposés aux associations avec un N > ou = à 400 (1 association : réf.08) 

1 etp est proposé aux associations avec un N < 400 et > ou = à 100 (1 association : réf.77) 
0,5 etp est proposé aux associations avec un N < 100 et > à 3 (10 associations) 
Si le N est = ou < à 3, l’association n’est pas contactée parce que les moyens financiers du Fonds sont insuffisants.  
 
 

Décisions prises lors du Comité de gestion du 3 mai 2019 
Les membres décident de créer 5 ETP à durée indéterminée à partir du 1-7-2019 et sur base des critères suivants :  

 Emploi à mi-temps par association 
 L’association n'a pas encore d'emploi Maribel. 
 L’association doit déclarer ses travailleurs dans la SCP 329.03 au moins à partir de 2010. 
 Un critère quantitatif : en fonction des contributions au Fonds (c'est-à-dire sur la base du nombre de travailleurs ouvrant 

le droit), le Fonds a établi une liste sectorielle. Cette liste reflète ce que nous appelons " le droit théorique " par ordre 
décroissant. Ce droit théorique doit être égal ou inférieur à 0,14 et supérieur à 0. 20 associations figurent sur la liste.  

 Si cette liste est parcourue dans son entièreté et que les 5 ETP n'ont pas encore été attribués, les associations ayant un 
droit théorique égal ou supérieur à 0,15 seront contactées. Cette liste a été établie par ordre croissant et contient 8 
associations.  

 L’association peut prétendre à 1 mi-temps soit en augmentant le temps de travail d'un travailleur déjà en service, soit en 
créant un emploi mi-temps.  

 
 
Décisions prises lors du Comité de gestion du juillet 2020 
Les membres décident de : 

 d’augmenter le plafond d’attribution de 2%: de 41.000€ à 41.820€ à partir de 01-01-2020. 
 de discuter d’une augmentation du plafond d’attribution et d’une attribution en 2021, en fonction du budget.  
 d’attribuer 10 etp en juillet 2020, basée sur le droit théorique restant et les critères supplémentaires de novembre 

2018. 
o Sur base de la liste sectorielle N2018 classée sur base du droit théorique restant par ordre décroissant 
o Les associations ayant refusé un emploi Maribel en 2019 ne sont pas contactées  
o Les associations ayant reçu un emploi Maribel en 2019 mais qui ne l’ont pas réalisé ne sont pas contactées. 
o Le droit théorique restant doit être positif  
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o 2 etp sont proposés aux associations avec un N > ou = à 400  
o 1 etp est proposé aux associations avec un N < 400 et > ou = à 100 
o 0,5 etp est proposé aux associations avec un N < 100 et > à 3 

 Si, suite à l’utilisation des critères 2018, il reste des etp des 10etp à attribuer, nous chercherons une date en septembre 
pour discuter de la possibilité d’utiliser le critère de la CCT n°35 comme critère supplémentaire. 

 
Décisions prises lors du Comité de gestion du 26 mars 2021 + adaptation comité du 9 novembre 2021 
Un accord est finalement trouvé et approuvé par tous les membres présents : 
 Création d'emplois de 14 ETP 
 Augmentation du plafond de 2 % à compter du 1/1/2021 : 42.656,40 € 
 Une création d'emploi supplémentaire d'un ETP sera réalisée en juillet après l'évaluation des comptes annuels et si les 

ressources le permettent. En aucun cas, ce budget ne sera utilisé pour une augmentation supplémentaire du plafond en 
2021 

 Critères d'attribution : 
o Premièrement, application du critère 2 : les associations sont contactées par courrier et par mail. Ils recevront un 

rappel par mail et devront répondre avant le 31 mai 2021, faute de quoi la proposition expirera. 
Critère 2 : 

 N < 4 et > ou = 2 
 Droit théorique restant positif > ou = 0,10 
 Application de la CCT35 si possible, sinon une personne externe peut être engagée. 

 
o Deuxièmement, application du critère 1 : ces associations seront contactées le 1er juin 2021 afin d’attribuer le 

reste des ETP. 
Critère 1: 

 Minimum 3 N  
 Droit théorique restant positif 
 Répartition des ETP selon le droit théorique restant: 

o < 1    0,5 ETP 
o > ou = 1 et < 5  1 ETP 
o = ou > 5   2 ETP 

 
Décisions prises lors du Comité de gestion du 10 mars 2022 
Les membres se mettent d’accord sur la proposition : 

 Augmentation du plafond de 3% (à partir du 1/1/2022), on passe donc de 43.510€ à 44.815 €. 
 Création d’emplois de 11 ETP avec les critères suivant : 

 Par 0,5 ETP 
 N < 4 et > ou = 1 
 Droit théorique restant positif  
 Application de la CCT35 augmentation du temps de travail si possible, sinon une 

personne externe peut être engagée. Il faudra donc compléter le dossier de 
candidature en ajoutant : 

 la formule suivante : ‘j’atteste avoir informé les travailleurs concernés par la 
CCT 35 de la possibilité d’augmenter leur temps de travail’. 

 Deadline au 31/5/2022 pour rentrer les dossiers de candidature sur base de ce 
critère. 

 Si les dossiers de candidature sont trop nombreux (plus de demandes que 
d’emplois), les membres du comité de gestion devront alors sélectionner les 
candidatures sur base de critères à préciser (réunion fin mai). 

 Si des emplois sont encore disponibles après cette ronde d’attribution, ceux-ci 
seront alors proposés aux plus grandes structures (minimum 3N). Les critères 
devront alors être discutés au préalable en réunion (à prévoir fin mai). 


