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"Document de travail " 

Conformément à l'article 11 bis de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures en vue de promouvoir 

l’emploi dans le secteur non marchand. 

 

Note préalable:  

Le "document de travail" ci-dessous tient compte des 5 points qui doivent être repris selon l'article 11 bis inséré dans 

l’ AR du 18/07/2002.  

Ce document de travail discuté au sein du « Fonds Maribel Social pour les établissements et les services agréés et/ou 

subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale .»  (en abrégé: Fonds 

Maribel Social Bico 319) a été approuvé à la réunion du conseil d'administration du fonds qui a eu lieu le 18/12/2006. 

 

Suite à la CCT du 3 juillet 2012 modifiant la CCT portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur des 

établissements et service d’éducation  et d’hébergement (maribel social), changent :  

➢ Le nom du Fonds 

« 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 la 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»   

En abrégé «  Le Fonds Maribel Social 319» 

➢ Le champ d’application 

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 la 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. 

 

Fin 2012, le champ d’application a été davantage élargi : 

Les établissements et les services agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la 

Région de Bruxelles-Capitale ; les centres d’accueil pour demandeurs d’asile agréés et/ou subventionnés par l’autorité 

fédérale. 

 

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. 3 de la cct du 21 décembre 2017 modifie à.p.d. 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“.  
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Nouveau prescrit légal: 

Ci-dessous un extrait du nouvel AR du 01/09/2006 modifiant l’AR du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à 

promouvoir  l'emploi dans le secteur non marchand:  

 

Art. 12 Dans la même arrêté  un article 11bis  rédigé comme suit est inséré. 

 Art 11bis (…) 

 §2. Pour le  31 décembre 2006 au plus tard,  chaque fonds sectoriel  doit établir et approuver en  Comité de 

gestion un document de travail  qui contient au moins les éléments suivants  : 

 

a) les critères d'attribution établis en application du présent arrêté ; 

b) la manière dont l’attribution des emplois supplémentaires est répartie entre les employeurs-candidats;  

c) le pourcentage, la fréquence et le moment des paiements de l'intervention financière ; 

d) la liste des informations  à fournir  par l'employeur en vertu de l’ art14 bis §2 du présent arrêté ; 

e)  les critères objectifs visés à  l’ art 14. (demande de dérogation).  

 

Suite à l’AR du 19 septembre 2019 modifiant l’AR du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi 

dans le secteur non marchand, on rajoute :   

f) La liste des documents que l’employeur doit transmettre au Fonds dans le cadre du contrôle de la 

disposition visée à l’article 12, alinéa 6. 

 

Après le 31 décembre 2006, les attributions doivent être réalisées dans le cadre de ce document de travail.  Celui-ci 

peut être adapté à tout moment par le Fonds, sans que cette modification ne puisse avoir un effet rétroactif. 

 

 

 A. Critères d’attribution 

Quels sont les critères d’attribution  pour l'obtention d'une intervention financière ? 

Les employeurs doivent remplir les conditions suivantes :  

1. l'employeur doit ressortir de la Commission Paritaire pour les établissements et services d'éducation 

et d’hébergement qui sont agréés et/ou subventionnés  

➢ par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale  

➢ les centres d’accueil pour demandeurs d’asile  doivent être agréés et/ou subventionnés par le 

pouvoir fédéral 

2. l’employeur doit appliquer intégralement les CCT du 319 en ce qui concerne les salaires et les 

conditions du travail. 

 

 

B. Octroi d'emplois supplémentaires 

Comment  est attribuée une intervention financière  pour un emploi ? 

Quand l'attribution de moyens supplémentaires pour la création d’emplois supplémentaire est possible, le Fonds 

détermine en fonction des moyens disponibles les procédures à suivre. Le Fonds lance dès lors un appel à 

candidatures. Les institutions du secteur doivent introduire un dossier de demande  qui est  signé aussi bien par 

l'employeur que par les (représentants des) travailleurs. Le Fonds détermine le modèle du dossier de demande.  
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Le Fonds examine toutes les demandes et attribue ou non sur base des moyens financiers supplémentaires pour 

la création d’emploi supplémentaire. Seulement après la signification par le Fonds,  l'employeur peut obtenir  des 

moyens financiers supplémentaires et doit consacrer ceux-ci à la création d’emploi supplémentaire.  

 

L'attribution des moyens financiers se fait selon les modalités déterminées par convention collective de travail  

dans la sous-commission paritaire compétente et selon les modalités d'exécution décidées par le conseil 

d'administration du Fonds  Maribel. On tiendra compte des priorités du secteur,  entre autres :  

- la conservation des emplois  Maribel Social déjà accordés ;  

- l’attribution de personnel nouvellement recruté dans les institutions et dans des fonctions afin que la charge 

de travail diminue chez le personnel en service. 

 

Suite à un appel à candidatures, le Fonds peut pour l’attribution des emplois, tenir compte d’un ou plusieurs des 

critères suivants: 

- -demandes antérieurement introduites au Fonds, qui n’ont pas pu être satisfaites. 

- -nombre d’emplois déjà attribués à l’institution dans le cadre du Maribel Social (MS) 

- de l’ emploi MS qui a été accordé mais qui n’a pas été réalisé 

- nombre de personnes ouvrant le droit à la réduction MS 

- volume de l’emploi  de l’institution 

- apport qualitatif du projet 

- projet qui apporte une valeur ajoutée pour plusieurs employeurs du secteur 

- Conversion des emplois Maribel déjà attribués à durée déterminée en durée indéterminée 

- Priorité pour certaines fonctions définies 

- …. 

Les attributions peuvent être liées à un objectif paritairement établi.  

 

En janvier 2014, la liste ci-dessus « critères d’attribution » a été complétée : 

- Priorité aux institutions qui ne bénéficient pas encore d’une attribution maribel 

- Priorité aux institutions qui bénéficient uniquement d’une attribution à durée déterminée 

- Prolongation d’un contrat à durée déterminée pour un contrat à durée indéterminée 

- La demande est plus importante que l’offre pour la création d’emploi à durée indéterminée : en fonction des 

moyens financiers du Fonds, les emplois à durée indéterminée qui n’auront pas pu être attribués, seront tout 

de même attribués pour une durée déterminée 

- Le droit théorique restant (sur base de la contribution et des emplois maribel déjà reçus) 

- Nouvelles institutions dans le secteur 

- Priorité aux institutions qui n’ont pas encore rendu un emploi maribel à durée indéterminé obtenu par le passé 

- Priorité aux institutions qui n’ont pas refusé d’emploi maribel par le passé 

- Sur base d’une augmentation de la charge du travail au sein de l’institution communiquée par l’employeur 

 

Critères d’attribution pour les emplois à partir du 1-7-2014: 

- L’attribution a lieu dans un ordre déterminé par la liste sectorielle. Cette liste, sur base des données ONSS de 

2012 est rangée suivant le droit théorique restant et tient donc compte des emplois maribel déjà attribués 

- L’institution n’a pas reçu d’emploi maribel supplémentaire lors de la ronde d’attribution précédente (date de 

début 1-1-2014); ou l’institution a eu la possibilité de recevoir une attribution mais n’a pas réagi à l’appel 

d’offre 
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- Un maximum de 0,5 etp par institution, à réaliser soit par un nouvel engagement, soit en augmentant le temps 

de travail d’un travailleur déjà en service 

- Date de départ au plus tôt le 1-7-2014 

 

Entre 2016 et 2020 la dotation du Fonds augmentera grâce aux augmentations successives du montant de la 

réduction de la cotisation patronale: 

 

Augmentation de Soit  
En vigueur à partir 

du 

€ 13,92 € 405,79 1/01/2016 

€ 48,23 € 440,10 1/04/2016 

€ 69,65 € 461,52 1/01/2018 

€ 87,02 € 478,89 1/01/2019 

€ 108,44 € 500,31 1/01/2020 

 

L’AR de 2016 concernant le Maribel social offre entre autre la possibilité de : 

• Créer des emplois et d’augmenter le plafond salarial pour ceux-ci 

• Créer des emplois et augmenter le plafond salarial aussi bien pour les nouveaux emplois Maribel que pour les 

emplois Maribel existants 

 

Il est décidé à la réunion du 25 février 2016 d’utiliser l’augmentation de la dotation aussi bien pour la création d’emploi 

que pour l’augmentation du plafond. 

Il est décidé: 

A.p.d. 1-1-2016: augmentation du plafond de 40.500 euro à 42.000 euro/an/etp 

A.p.d. 1-4-2016: création d’emploi, 4 etp à durée indéterminée 

Critères d’attribution: 

- Un emploi ½ temps à durée indéterminée par institution 

- Un emploi ½ temps est offert aux institutions qui ne bénéficient pas encore d’un emploi Maribel 

 

La situation sera annuellement recalculée et adaptée en fonction des moyens financiers réels disponibles.  

 

En novembre 2016 il a été décidé d’attribuer des emplois à durée déterminée (12 mois) et cela àpd 1-1-2017, 3,5 etp 

et sur base du critère suivant : « accueil résidentiel/soutien/garde/accompagnement pour enfants sans abris ». La liste 

avec la mention de l’activité par institution est parcourue et 5 institutions répondent au critère défini: réf 8 – 26 -17 – 

15 -18. 

A ces 5 institutions, 0,5 etp est proposé → 2,5 etp. 

 

Avec les moyens restants, un emploi (0,5 etp) est proposé à 2 institutions (réf 11 et réf 20) ayant comme activité 

“accompagnement ambulatoire  pour sans-abris” → 1 etp. 

 

Lors du Comité de gestion de mai 2017 il a été décidé d’attribuer également un emploi mi-temps à durée déterminée 

à la réf 45 puisque cette institution réponds également au critère défini: accueil résidentiel 

/soutien/garde/accompagnement pour enfants sans abris. → 0,5 etp 
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Total des emplois mi-temps à durée déterminée attribuée en 2017 : 4 etp (finalement 3,25 etp car réf 11 utilise 

seulement 0,25 etp et réf 20 a été supprimé par le commissaire du gouvernement).  

 

Création d’emploi à.p.d 1-1-2018 et 1-2-2018 et 1-6-2018 

Phase 1 :– 5 etp à durée déterminée – 9,25 etp à durée indéterminée 

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, c.à.d. réf 31 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 à.p.d 1-2-2018 – 20 etp à durée déterminée – 3,25 etp à durée indéterminée 

Critères d’attribution:  

➢ Sur base de la liste sectorielle établie sur base du droit théorique restant et classée par ordre décroissant avec 

les données ONSS de 2016 

➢ Uniquement pour l’augmentation du temps de travail des travailleurs déjà en service 

➢ Uniquement pour les institutions avec un droit théorique restant positif 

➢ Les institutions avec un N supérieur à 10 peuvent augmenter le temps de travail pour un total de 1,5 etp (il 

s’agit ici des institutions sur la liste sectorielle de la ligne 2 jusque 14 inclues avec l’exception de la ligne 6 qui 

est déjà reprise dans la phase 1) 

➢ Les institutions avec un N inférieur à 10 peuvent augmenter le temps de travail pour un total de 1 etp (il s’agit 

ici des institutions de la ligne 15 jusque 25 inclues) 

Sur cette base, les institutions sont contactées afin de connaitre leur intérêt pour ces emplois. Les réponses doivent 

nous parvenir par mail pour le vendredi 12 janvier 2018 au plus tard. Au comité de gestion du lundi 15 janvier 2018, 

les membres approuveront oui ou non les dossiers. Le mardi 16 janvier, les institutions seront contactées pour leur 

communiquer les décisions prises. L’avenant au contrat des travailleur(s) concerné(s) peut commencer au plus tôt le 

1-2-2018. 
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Décisions prises lors du Comité de gestion du 15 janvier 2018 :  

➢ Dans le cadre de l’augmentation du temps de travail, 2 etp à durée indéterminée et 0,02 etp à durée 

déterminée sont approuvés dans le cadre de stabilité dans les contrats. 

➢ 21,5 etp à durée déterminée sont attribués sur base de la liste sectorielle classée par ordre décroissant sur 

base du N2016 et du droit théorique restant. La 1ère institution dans la liste est la Croix-Rouge. Cette 

institution n’est pas concernée par cette ronde d’attribution. Ensuite, toutes les institutions sont concernées. 

Les 10 premières ont la possibilité d’introduire une demande pour l’obtention d’un emploi 1 etp, à durée 

déterminée, à.p.d 1-2-2018. Les 23 institutions suivantes peuvent prétendre à un emploi mi-temps à durée 

déterminée à.p.d 1-2-2018. S’il s’avère que des institutions ne sont pas intéressées, on reprend la liste là où 

nous étions arrivés avec la possibilité de recevoir un emploi mi-temps à durée déterminée à.p.d 1-2-2018. 

 

Décisions prises lors du Comité de gestion du 25 mai 2018 :  

Etant donné 

➢ que chaque institution dans le secteur a été contactée au moins 2 fois 

➢ que la situation financière le permet 

➢ que nous souhaitons diminuer la charge de travail 

un emploi ½ temps à durée déterminée a été offert aux institutions (5) qui tombent sous la compétence de la CP 319 

(indice 462) et qui déclarent des travailleurs depuis 2017 ou 2018. Date de départ : 1-6-2018. Cet emploi ½ temps 

s’arrête automatiquement au 31-12-2018. 

 

Décisions prises lors du Comité de gestion du 11 novembre 2018 :  

Création des emplois à.p.d 1-1-2019 

➢ Durée indéterminée: Toutes les institutions qui avaient un emploi Maribel à durée déterminée en 2018 auront 

la possibilité de les convertir pour le temps de travail attribué en une durée indéterminée. 17,8 etp. 

Exceptions: 

• En 2018, la Croix-Rouge avait 11,5 emplois à durée déterminée. Compte tenu de la diminution du volume 

d’emploi, ceux-ci ne sont pas convertis en durée indéterminée. 

• Réf 15 a obtenu un emploi mi-temps Maribel en 2017. D'après les chiffres de l’ONSS, cette attribution n'a pas  

entraîné d'augmentation du volume d’emploi. La conversion de l’emploi mi-temps de 2018 en un emploi à 

durée indéterminée est suspendue jusqu’au moment de l’approbation du dossier. 0,5 etp 

➢ Durée déterminée : 5 etp à durée déterminée sont proposés à la Croix-Rouge Vlaanderen. 

 

Qui peut être recruté pour un poste de travail financé par le Fonds ?  

L'employé  à recruter doit satisfaire à la qualification qui  entre en ligne de compte pour la fonction sollicitée.  

Le recrutement doit respecter les conditions salariales et les conditions de travail de la commission paritaire 319, 

les règles sectorielles relatives au temps de travail et à l'ancienneté selon la classification de fonction en vigueur.  

 

Réalisation de l’emploi cf. article 19 modifié par l’A.R. de 2019 

Si une attribution n’est pas concrétisée dans un délai de six mois, elle est annulée d’office. Ceci aussi bien dans le 

cas d’un engagement que dans le cas d’un remplacement. L’employeur a la possibilité d’introduire une demande 

de dérogation motivée afin d’obtenir un prolongement du délai d’engagement. La décision finale est prise par le 

Comité de gestion du Fonds.  
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Décisions prises lors du Comité de gestion du 14 mai 2020:  

➢ durée déterminée :  

Toutes les institutions (27) disposant d'un droit théorique restant positif ont la possibilité de souscrire à une attribution 

à mi-temps du 1/7/2020 au 31/12/2020. 9 ETP ont ainsi été répartis. Après cette ronde d’attribution, la proposition a 

été formulée d'attribuer les 5 ETP restant à la Croix-Rouge. Cette proposition a été approuvée selon la procédure par 

mails envoyés aux membres du CG. 

➢ durée déterminée : 

2 institutions qui ont chacune engagé temporairement un jeune du projet jeunes en formation en alternance à temps 

partiel ont contacté le Fonds. La formation a pris fin. Ils demandent le soutien du Maribel pour pouvoir continuer à 

employer ces jeunes.  

Le comité de gestion décide d'accorder un emploi à mi-temps Maribel pour 1 an à partir du 1/9/2020 aux deux 

institutions. 

 

Décisions prises lors du Comité de gestion du 26 novembre 2020:  

Le plafond salarial sera augmenté de 700 euros, passant du 1/1/2021 à 44.700 euros, et 16 nouveaux emplois ETP 

seront créés en 2021 selon les critères suivants : 

➢ durée indéterminée : 

Toutes les attributions mi-temps à durée déterminée (débutant le 1/7/2020 et le 1/9/2020 jusqu’au 31/12/2020), à 

l'exception de celles de la Croix-Rouge, seront converties en attributions à durée indéterminée à partir du 1/1/2021 

(9,5ETP) à condition que l'institution est toujours active dans le secteur en 2020. 

➢ durée déterminée: 

Les attributions à durée déterminée de la Croix-Rouge (1/7/2020 - 31/12/2020) sont prolongées d'un an jusqu'au 

31/12/2021. Cette décision du CG s’explique par l'instabilité du volume d’emploi de cette institution. 

Proposition de 0,5 ETP d'emploi à partir du 1/1/2021 aux institutions avec un droit théorique restant positif de 

minimum 0,33 ETP. 

 

Décisions prises lors du Comité de gestion du 21 octobre 2021:  

Le plafond salarial sera augmenté de 300 euros, passant du 1/1/2022 à 45.000 euros. 

Des emplois supplémentaires seront créés en 2022 selon les critères suivants : 

➢ Les institutions de la liste sectorielle ayant un droit théorique restant supérieur à 0,20etp et n'ayant pas 
encore d'attribution Maribel reçoivent une proposition d'attribution à mi-temps à durée indéterminée 
(0,5 ETP) à partir du 1er janvier 2022. 

➢ Les attributions à durée déterminée de 2021 sont converties en attributions à durée indéterminée à 
partir du 1er janvier 2022. Cela représente un total de 7,5 ETP. 

➢ En outre, toutes les institutions qui disposent déjà d'une attribution Maribel sont contactées avec une 
proposition d'attribution à mi-temps à durée indéterminée (0,5 ETP) à partir du 1er janvier 2022. Il leur 
est d'abord demandé si elles sont intéressées par cette attribution, mais sans aucune garantie ni 
attribution effective. En fonction du nombre d'institutions qui manifestent leur intérêt, il sera décidé de 
la manière dont les attributions pourront être distribuées. 

 

Décisions prises lors du Comité de gestion du 8 décembre 2021:  

En réponse à l'appel lancé à toutes les institutions qui disposent déjà d'une attribution Maribel, 43 institutions ont 

manifesté leur intérêt pour la proposition. Selon le budget pour 2022, il reste 13 ETP disponibles à répartir. 

➢ Les 26 institutions de la liste sectorielle (basée sur N2020) ayant le droit théorique restant le plus élevé et 
ayant montré de l'intérêt pour la proposition de l'appel 3 se verront attribuer l'emploi 0,5 ETP à DI à partir 
du 01/01/2022. 
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➢ Les 17 autres institutions qui ont manifesté leur intérêt seront informées qu'elles n'ont pas été retenues 
cette année car le critère du droit théorique restant ne leur permettait pas d'être éligible.  
 

Décisions prises lors du Comité de gestion du 30 mai 2022:  

Afin d'éviter de terminer l'année avec une réserve trop élevée (et donc de devoir rembourser les réserves non 
récurrentes), il est décidé de créer un total de 11 ETP, soit 22 x 0,5 ETP à durée déterminée du 1er juillet 2022 au 31 
décembre 2022. Toutes les institutions figurant sur la liste sectorielle seront contactées par la cellule administrative. 
Dans un premier temps, il sera demandé aux institutions si elles sont intéressées par cette attribution, mais sans 
aucune garantie ni attribution effective. En fonction du nombre de demandes, le prochain comité de gestion 
déterminera comment les attributions pourront être distribuées. 
 

Décisions prises lors du Comité de gestion du 22 juin 2022:  

En réponse à l'appel avec la proposition d'une attribution mi-temps à durée déterminée du 1/7/2022 au 31/12/2022, 
un total de 38 institutions ont exprimé leur intérêt. Cela fait donc un total de 19 ETP. 
 
Dans le cadre du budget, il est possible d'accorder aux 38 institutions une attribution à durée déterminée du 
1/7/2022 au 31/12/2022. Il n'est pas nécessaire de définir des critères supplémentaires puisque toutes les 
institutions figurant sur la liste du secteur ont été contactées, ce qui constitue un critère objectif. 

➢ 38 x 0,5 etp (19etp) à durée déterminée ont été créés du 01/07/2022 au 31/12/2022. 
 

Décisions prises lors du Comité de gestion du 17 novembre 2022:  

Le plafond salarial sera augmenté de 500,00 € pour atteindre 45.500,00 € à partir du 1/1/2023. 

Des emplois supplémentaires seront créés : 

1) 10 etp à durée déterminée (20 x 0,5 etp) seront convertis en durée indéterminée à partir du 1/1/2023.  

2) 6 etp à durée déterminée (12 x 0,5 etp) seront prolongés d'un an (du 1/1/2023 au 31/12/2023).  

Critères : 

• Les 20 institutions ayant le droit théorique restant le plus élevé et ayant reçu un emploi mi-temps à durée 

déterminée en 2022 peuvent convertir cet emploi en durée indéterminée à partir du 1/1/2023.  

• Les 12 institutions restantes qui ont reçu un emploi mi-temps à durée déterminée en 2022 peuvent le prolonger 

d'un an.  

Si dans le futur le budget le permet, la possibilité de pérenniser ces emplois à durée déterminée sera d'abord 

envisagée. 

 

C Modalités  de l'intervention financière  

En quoi consiste la subvention du Fonds Maribel (pourcentage, la fréquence et le moment de paiement de 

l'intervention financière, décompte, régularisation......) ? 

Via l’AR de septembre 2019 le plafond légal de 64.937,84 euro est abrogé, toutes les fonctions/barèmes sont possibles, 

ainsi qu’un financement à 100%. 

Mais, article 5, § 3, de la CCT du 29 novembre 2006 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur 

des établissements et services d’éducation et d’hébergement stipule « L’intervention du Fonds Maribel dans le coût 

salarial annuel de l’emploi supplémentaire s’élève à 64.937,84 euros par an et par équivalent temps plein ou au pro 

rata applicable. »  

 

1. Avances trimestrielles 

Le fonds paye une avance à la fin du premier mois du trimestre pour le trimestre en cours. Le montant de l’avance est 

calculé à chaque trimestre et tient compte des emplois réellement remplis, du temps de travail réel et de la situation 

financière du Fonds.   
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Avances payées : 

Situation au 1-1-2011 : 8.000 euro par etp et par trimestre 

Situation au 1-1-2012 : 8.500 euro par etp et par trimestre 

Situation au 1-1-2013 : 9.000 euro par etp et par trimestre 

Situation au 1-1-2017 : 9.500 euro par etp et par trimestre 

Situation au 1-1-2018 : 10.000 euro par etp et par trimestre 

 

2. Le décompte annuel 

Les employeurs doivent, via les états trimestriels de prestation/DmfA, déclarer par  trimestre au Fonds  les  coûts 

salariaux réels  des travailleurs maribel social.  

Quand le Fonds a traité les états trimestriels/DmfA de prestation des quatre trimestres  (vers avril-mai de l'année 

suivante), un décompte annuel est établi. Le  décompte s’effectue sur base  des heures réellement  prestées et  

assimilées et sur base des coûts  salariaux réels. Le maximum d’heures prises en charge par le Fonds, se calcule sur 

base d’un temps de travail égal à 38h/semaine, c.à.d. 1976 ou 1983,6h sur base annuelle. L’intervention maximale est 

plafonnée à 36.500€ par an et par ETP (situation 2008 & 2009).  

 

Situation au 1-1-2010 : 37.500 euro par an et par etp 

Situation au 1-1-2011 : 38.500 euro par an et par etp 

Situation au 1-7-2012 : 40.000 euro par an et par etp 

Situation au 1-1-2014 : 40.500 euro par an et par etp 

Situation au 1-1-2016 : 42.000 euro par an et par etp 

Situation au 1-1-2017 : 42.500 euro par an et par etp 

Situation au 1-1-2018 : 43.000 euro par an et par etp 

Situation au 1-1-2019 : 43.860 euro par an et par etp 

Situation au 1-1-2020 : 44.000 euro par an et par etp 

Situation au 1-1-2021 : 44.700 euro par an et par etp 

Situation au 1-1-2022 : 45.000 euro par an et par etp 

Situation au 1-1-2023 : 45.500 euro par an et par etp 

 

Le décompte est soumis pour accord à la signature des employeurs. L'employeur a la possibilité de demander une 

correction. Cette demande de correction doit être accompagnée de la motivation nécessaire et des pièces justificatives 

connexes.  

 

Quand l'employeur a signé le décompte pour accord, le Fonds paie le solde éventuel à l'employeur. Dans le cas d'un 

solde négatif, il est demandé à l'employeur de verser celui-ci au Fonds ou le solde est déduit par le Fonds lors de 

l’avance suivante.  

Le Fonds ne peut prendre aucune décision rétroactive.  
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D. Information à  fournir par l'employeur  (jusqu’au moment où les Fonds ont accès à la DmfA) 

 

1. Identification de l'employeur  

 

2. Le contrat de travail/avenant au  contrat de travail/cessation contrat de travail  

Dès qu'un travailleur est recruté dans le cadre du maribel social, une copie du contrat de travail  doit être envoyée au 

fonds dans les plus brefs délais.  

 

Aussi, quand l'emploi - de n'importe quelle manière  - est modifié, le Fonds doit  en être informé immédiatement. 

Quelques exemples des modifications  possibles:  

- la modification du nombre d'heures à charge 

- la modification du barème (quand ceci ne pas d'influence sur la fonction effectuée)  

- la suspension du contrat de travail (congé de maternité, crédit de temps, congé sans solde...)  

- la cessation du contrat  de travail 

 

 S’il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, l’employeur doit préciser  par courrier une motivation pour ce 

contrat temporaire. De sorte que le Fonds puisse  examiner si le contrat peut être accepté.  

 

3. Etat  trimestriel de prestation/DmfA  

Ce document est attesté  sur l'honneur par l'employeur ou son secrétariat social. Les prestations effectives et 

assimilées ainsi que les coûts salariaux réels pour chaque travailleur maribel social doivent être mentionnés. Ceci 

uniquement pour les prestations et les coûts salariaux à charge du maribel social.  

 

4. Le rapport annuel 

Annuellement l'employeur doit remplir un rapport, selon le modèle établi par le Fonds. Le Fonds peut réclamer, si 

nécessaire, des informations complémentaires à l'employeur.  

Le rapport doit être attesté par l'employeur et par tous les membres du Conseil d'entreprise, à défaut par tous les 

membres du Comité pour la prévention et la protection au travail, ou par tous les membres de la délégation syndicale, 

ou à défaut, par au moins 50% des travailleurs. Les membres de l'organe de concertation concernés susmentionnés 

disposent d’un exemplaire du rapport au moins quatorze jours avant leur approbation. 

 

 5. La demande du changement de fonction  

Lorsqu’un employeur veut utiliser les moyens  maribel social pour une fonction qui est différente de la fonction qui a 

été sollicitée initialement, l'employeur peut solliciter un changement de fonction. Cette demande se fait au préalable 

et par écrit, et comprend une motivation, une définition adaptée du contenu de la fonction, le volume de travail,  le 

lieu de travail et l’identité juridique de l'employeur et est signée par l'employeur et la représentation des travailleurs.  

Le conseil d'administration du Fonds juge si la modification est autorisée ou pas.  

 

6. Baisse du volume de l’emploi 

Chaque employeur qui prévoit une baisse structurelle du volume de l’emploi, doit la déclarer au préalable et par lettre 

recommandée/mail au Fonds.  

 

7. L'avis  de modification de la structure de l'institution 

Il peut arriver qu’ un employeur  décide  ou soit obligé de transférer son personnel à une autre institution, de reprendre 

du personnel, de fusionner, de scinder l’ asbl, de dissoudre et de remplacer par une nouvelle asbl, et ainsi de suite. 
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Ces opérations ont souvent des conséquences sur les dossiers maribel social. Les employeurs qui restructurent, 

doivent le communiquer au préalable et par écrit  au fonds. Ils doivent élaborer un dossier.  

 

E. Contrôle du volume d’emploi 

L’article 14 prévoit que lorsqu’un employeur qui bénéficie d’une intervention financière d’un Fonds Maribel se voit 

obligé de réduire son volume d’emploi, il peut introduire une demande pour pouvoir continuer à bénéficier de cette 

intervention. 

La demande doit être adressée au préalable par mail au Fonds par l’employeur. D’après la législation, cette demande 

doit contenir au moins les données suivantes : 

• La réduction du volume d’emploi exprimée en équivalents temps pendant une année civile complète 

• La date à partir de laquelle la réduction se réalise 

• Les phases de cette réduction 

• Les raisons qui motivent cette réduction 

• La demande devra également être accompagnée de l’accord du Conseil d’Entreprise, à défaut du Comité de 

Prévention Protection au Travail, à défaut de la Délégation Syndicale. En cas d’absence d’un tel organe, il 

faut envoyer le dossier à 3 secrétaires régionaux des 3 syndicats représentatifs.  

Le Fonds peut toujours demander des informations supplémentaires. 

 

Le Comité de gestion jugera de cette demande sur base de critères objectifs. Le Fonds doit également motiver cette 

décision.  Le Fonds notifiera sa décision par écrit à l’employeur. 

Remarque : Interprétation de la notion « baisse de volume de l’emploi »: 

Au début de l’article 14, il y a bien indiqué “Lorsque l’employeur se voit obligé de réduire le volume de l’emploi …”. On 

peut en déduire que les réductions du volume de l’emploi qui sont uniquement liées au travailleur, telle que la maladie, 

la démission de la part du travailleur, etc. n’entrent pas en ligne de compte. Il se pose en plus le problème que dans 

beaucoup de ces cas, l’employeur n’en est pas informé à l’avance et se trouve ainsi dans l’impossibilité de prévenir au 

préalable le fonds par lettre recommandée. 

 

En ce sens, l’on peut supposer que l’employeur doit uniquement informer au préalable le fonds des réductions du 

volume de l’emploi, si ces réductions répondent en même temps aux deux conditions suivantes: 

a) L’employeur lui-même est préalablement au courant d’une future réduction du volume de l’emploi. 

b) Il s’agit d’une réduction du volume de l’emploi “structurelle”. 

 

Des réductions structurelles du volume de l’emploi sont les réductions du volume de l’emploi dues à une intervention 

structurelle de l’employeur ou d’un pouvoir public (octroyant des subsides). Une liste non-exhaustive d’exemples dont, 

entre autres : 

a) Un employeur décide d’arrêter (une partie de) ses activités ou de les transférer vers un service où les 

travailleurs ressortent sous une autre commission paritaire. 

b) Un employeur se voit obligé de restructurer son organisation, ce qui mène en même temps à une 

réduction du volume de l’emploi. 

c) Un employeur a des difficultés financières, lesquelles le font décider de réduire le volume de l’emploi. 

d) Un pouvoir public réduit (une partie) des subsides, à la suite de quoi l’employeur doit réduire son 

personnel. 

e) Un pouvoir public retire une autorisation d’exercer (une partie de) certaines activités. 
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f) Un pouvoir public oblige des employeurs à travailler ensemble, avec pour conséquence une perte 

d’emplois auprès de ces employeurs individuels. 

g) …. 

 

Toutes les autres formes de réduction du volume de l’emploi peuvent plutôt être considérées comme 

conjoncturelles ou comme appartenant aux petites modifications journalières de l’effectif du personnel. Celles-ci 

ne sont pas toujours connues préalablement par l’employeur et ne doivent pas être transmises au fonds. 

 

Critères objectifs en cas de réduction du volume de travail 

 

- La modification de l’agrément de l’autorité subsidiante ou modification du contenu de l’agrément (tant sur le 

plan de la catégorie et capacité) 

- L'influence d’une baisse du volume d’emploi au niveau de l’institution sur le volume d’emploi sectoriel. 

- La situation financière de l'institution, 

- L’existence ou non d'une convention collective de travail au niveau de l’institution qui a une incidence sur le 

volume d’emploi dans l'institution, 

- La notion « d’entreprise en difficulté » ou de restructuration : l'analyse au cas par cas sur base des règlements 

légaux,  

- La présence des contrats de travail à durée déterminée vis à vis des contrats à durée indéterminée, tant ce qui 

concerne leur volume et leur nature. 

- La temporalité de la baisse de volume,  

- La modification du statut de l'institution qui  passe par exemple du secteur  privé vers le secteur public 

- Le changement du volume d’emploi  suite à la modification vers un contrat statutaire sans changement du 

volume d’emploi au niveau de l'institution (par exemple des mises à dispositions) 

- Diminution des subventions de gouvernement (comme par exemple la cessation de certaines subventions de 

projet).  

- … 

 

Une fois par an, le Fonds contrôle également l’évolution du volume d’emploi de chaque institution. 

La méthodologie de calcul est définie au §2 de l’article 50 de l’AR MS. Il s’agit toujours de comparer un volume de 

l’emploi sur 2 années consécutives, avec l’année concernée par le contrôle. 

 

Cette évolution positive du volume de l’emploi doit, au minimum, être équivalente au nombre d’équivalents temps 

plein supplémentaires reçus dans le cadre du Maribel, sous peine de possible sanction financière décidée par le 

Comité de gestion. 

 

Toute institution dont le volume d’emploi est en baisse et qui n’a pas introduit de demande de dérogation 

conformément à l’article 14 de l’AR MS sera interpellée par le Fonds. L’institution concernée disposera d’un délai de 

1 mois pour justifier la non introduction d’une demande de dérogation. La demande de dérogation doit suivre les 

modalités qui sont précisées au point 5.1. 
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PLAN ÉTAPE PAR ÉTAPE POUR VÉRIFIER LE VOLUME D’EMPLOI 

Avec ce plan décrit étape par étape pour la mise en œuvre du contrôle annuel des volumes d’emploi, 

nous voulons répondre à l’obligation imposée aux fonds sociaux Maribel de manière uniforme.  

a. Cadre juridique 

• L’A.R. du 18/07/2002 article 50 fixant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand. 

• La note d’information dd. 18 décembre 2019 qui a été remise aux Fonds de la cellule Maribel sociale 

concernant les modifications apportées à l’A.R. à partir du 1er janvier 2020; point 4, contrôle de l’emploi 

supplémentaire p. 5 et suiv.  

• Le document de travail des différents Fonds.  

 

b. Préparation 

• Pour chaque employeur, les données suivantes sont fournies chaque année par l’ONSS par (sous) commission 

paritaire aux fonds Maribel : 

▪ Nombre de travailleur·euse·s (sur base des différents numéros de registre national); 

▪ Nombre de travailleur·euse·s Maribel social (Qbis>0 et basé sur le nombre de numéros de registre 

nationaux différents) ; 

▪ Le volume d’emploi correspondant aux suspensions de contrats de tou·te·s les travailleur·euse·s 

(Q/S) 1; 

▪ Le volume d’emploi Maribel social correspondant aux suspensions de contrats de tou·te·s les 

travailleur·euse·s de Maribel (Qbis/S) 1. 

▪ Les responsables des Fonds ajoutent les ETPR (données des décomptes, en ce inclus les jobs 

étudiants en cas d’application) par employeur juridique 

Le·la responsable du fonds établit, par le biais d'un tableau dans la base de données 

“AnalyseVolumeapdvanaf2019”, par employeur, le volume total du volume d’emploi et le total  des emplois 

Maribel en ETP 

▪ Le volume d’emploi est exprimé trimestriellement en équivalents temps plein contractuels  

par numéro ONSS indiquant la Commission paritaire : 

- tou·te·s les travailleur·euse·s ayant un Q (y compris les absents de longue durée); 

- en tenant compte des dates de début et de fin du contrat; 

- les étudiants ne sont pas pris en compte; 

- les travailleur·euse·s intérimaires ne sont pas des employés de l’institution et ne sont donc pas 

inclus dans le calcul. 

▪ Une moyenne de ces données² est calculée, regroupée par numéro ONSS et Commission paritaire. 

▪ Les données annuelles sont reliées par numéro d’ONSS et PC pour les années X, X-1 et X-2 

concernées. 

▪ En cas de fusion d'entreprises qui conservent un des numéros ONSS, il est important d'additionner 

aux chiffres trimestriels datant d'avant la fusion la somme (pour Q/S, Qbis/S) de toutes les 

entreprises faisant partie de la fusion. 

▪ Lorsque pour les nouveaux employeurs, le volume d’emploi pour X-1 et X-2 est inconnu, le contrôle 

de la création d'emplois supplémentaires se fait sur base des chiffres trimestriels disponibles. 

 

 

 

 
1 Cette interruption de contrat tient compte de la date de début et de fin de contrat 
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c. Mise en œuvre du contrôle 

Contrôle 

• Toute institution bénéficiant d’un subside Maribel au cours de l’année X doit faire l’objet d’une vérification. 

• Le calcul est effectué sur base des chiffres officiels de l’ONSS conformément à la note d’information du 

18/12/2019 

• Un calcul complémentaire doit se faire sur base des ETPR plafonnés aux ETPA (ETPA est le Maribel attribué 

sur base annuelle) Le ETPR est l’emploi Maribel réalisé et subsidié sur base annuelle (=ETPR) 

Dans ce calcul complémentaire l’emploi Maribel, l’emploi Fonds Blouses Blanches, l’emploi Pacte de 

solidarité entre les Générations ainsi que l’emploi dans le cadre du projet600, projet aide-soignant, 

IntegraSoins et Febelfin doit être repris. 

• Toute institution dont le volume d’emploi diminue sur base des chiffres officiels l’année X par rapport à 

l’année X-1 et l’année X par rapport à l’année X-2 doit se justifier. 

• Ces baisses doivent être confirmées par le contrôle complémentaire (ETPR/ETPA) 

• Les diminutions déjà approuvées par le comité de gestion sont indiquées sur la liste.  Si la diminution 

observée est supérieure à la diminution précédemment signalée, une justification supplémentaire est 

requise. 

 

Inscription à l’ordre du jour du comité de gestion 

• Le·la responsable met le contrôle annuel du volume d’emploi à l’ordre du jour. Le contrôle doit être 

présenté au plus tard le 30 juin de l’année x+2. 

• La liste de contrôle complète identifie les employeurs qui seront contactés. 

 

Suivi des justifications 

• Les employeurs justifient la diminution du volume d’emploi dans un délai d’un mois après réception de la 

lettre standard. Le fonds/la chambre traite les motivations reçues et les soumet au comité de gestion. 

• Les membres du comité de gestion décident pour chaque dossier si la justification de la diminution du 

volume d’emploi remplit totalement ou partiellement ou pas les conditions. 

• Si nécessaire, des renseignements supplémentaires seront demandés à l’employeur. 

 

Décision du comité de gestion et remboursement éventuel 

• Le fonds/la chambre informe l’employeur de la décision de comité de gestion. 

• Le moment fixe du suivi des baisses temporaires est le contrôle annuel. 

• Si un remboursement est exigé, le fonds/la chambre calcule le montant et en informe l’employeur. 

• Un fonds/une chambre peut également décider d’arrêter ou de réduire les attributions si elles ne peuvent 

plus être réalisées. 

 

 

F. La liste des documents que l’employeur doit transmettre au Fonds dans le cadre du contrôle de la disposition 

visée à l’article 12, alinéa 6, c.à.d. les documents nécessaires pour le contrôle du plafond salarial (si un tel plafond 

est prévu dans la CCT ou dans l’accord-cadre). 

Des documents ne sont pas nécessaires étant donné que nous avons les données via la DmfA. 

 Décisions prises par les membres du Comité de gestion du Fonds 319 dans le cadre des arrêtés royaux du 1er juin 

2016 et 10 janvier 2017 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 
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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 

Pour 2016 le budget octroyé aux emplois menacés s’élève à 0 euro.  

Le Comité de gestion n’est pas au courant de l’existence d’emplois menacés. Pour 2017, 2018 et 2019 le Comité de 

gestion ne prévoit donc pas de budget pour des emplois menacés.  

 

Décisions supplémentaires prises/ adaptations/ engagements ajoutés par les membres du Comité de gestion du 

Fonds 319 dans le cadre de l’Arrêté royal du 19 septembre 2019 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002.  

 

L’arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. 

 

L’article 11 bis, est complété: « Le document de travail doit être consultable sur le site web du Fonds Maribel social. » 

Le document de travail est adapté lorsque c’est nécessaire et après chaque adaptation, la dernière version approuvée 

par le Comité de gestion est disponible sur le site web.  

 

Art. 11 ter: il s’agit des frais de fonctionnement. Ce point ressort de la responsabilité de la gestion commune AFOSOC-

VESOFO) et de la direction. 

 

Dans l’art. 21/1 il s’agit d’un rapportage élargi, à remettre avant le 30 juin de l’année x+1 pour l’année x via un tableau 

transmis par les autorités. Il faut y mentionner des informations financières ainsi que des informations concernant les 

attributions.  

 

L’Art. 49/1, concernant la fixation d’un budget “emplois menacés” et supprimé 

 

L’article 50, concerne le contrôle du volume de l’emploi par le Fonds sur base des listes transmises annuellement par 

les autorités en octobre.  

Cet article est d’application pour la première fois pour le contrôle du volume de l’emploi de l’année 2019. 

Le contrôle de l’année x doit se faire au plus tard pour le 30 juin de l’année x+2. 

Pour le contrôle du volume de l’emploi de l’année x, le volume de l’année x est comparé avec le volume de l’année x-

1 et x-2. Lors de cette comparaison, le volume de l’emploi est, pour les trois années, diminué du volume de l’emploi 

réalisé avec les interventions d’un Fonds Maribel.  

De la même manière le SPF Emploi fait le contrôle du volume de l’emploi du secteur.  

 

Ce document de travail reste valable aussi longtemps que le Conseil d’administration du fonds Maribel Social 319 n’ 

apporte pas, conformément à l’art 11 bis§2,  des modifications au préalable approuvées.  

 

Version approuvée lors du comité de gestion du 24 octobre 2007 

Version adaptée et approuvée lors du comité de gestion du 23 mai 2011 

Version adaptée et approuvée lors du comité de gestion du 15 novembre 2012 

Version adaptée et approuvée lors du comité de gestion du  27 janvier 2014 

Version adaptée et approuvée lors du comité de gestion de juin 2014 

Version adaptée et approuvée lors du comité de gestion du 25 mars 2016 
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Version adaptée et approuvée lors du comité de gestion du 30 mai 2017 

Version adaptée et approuvée lors du comité de gestion du 13 décembre 2017 

Version adaptée et approuvée lors du comité de gestion du 15 janvier 2018 

Version adaptée et approuvée lors du comité de gestion du 25 mai 2018 

Version adaptée et approuvée lors du comité de gestion du 9 novembre 2018 

Version adaptée et approuvée lors du comité de gestion du 22 octobre 2019 

Version adaptée et approuvée lors du comité de gestion du 2 décembre 2019 

Version adaptée et approuvée lors du comité de gestion du 28 janvier 2021 

Version adaptée et approuvée lors du comité de gestion du 8 décembre 2021 

Version adaptée et approuvée lors du comité de gestion du 22 juin 2022 

Version adaptée et approuvée lors du comité de gestion du 15 février 2023 

 

 

Chantal Schreurs      

Président      Vice-président   
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