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1. INTRODUCTION 

A. HISTORIQUE 

Numéro d’entreprise du Fonds:  0894.866.768 

Le Fonds Maribel social pour le secteur socioculturel existe depuis le 1er janvier 2003 et a été créé par la CCT du 13 

décembre 2002, modifiée par la CCT du 28 novembre 2006. 

Depuis le 1er janvier 2007, le Fonds Maribel social pour le secteur socioculturel (329.03), relève de l’asbl FeBi 

(Association des Fonds Sociaux du Secteur Non-Marchand Fédéraux et Bicommunautaires). 

Le Fonds 329.03 est compétent pour les associations qui exercent une activité qui relève de la scp 329.03 et qui: 

➢ Soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et ont un fonctionnement essentiellement 

fédéral ou bicommunautaire (et qui ne ressortent pas de la sous-commission paritaire pour le secteur 

socioculturel de la Communauté flamande ou de la sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel 

des Communautés française et germanophone et la Région wallonne);  

➢ Soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et sont fondées comme associations 

internationales (et cela tant que ces associations ne ressortent pas de la sous-commission paritaire pour le 

secteur socioculturel de la Communauté flamande ou de la sous-commission paritaire pour le secteur 

socioculturel des Communautés française et germanophone et la Région wallonne);  

➢ Soit sont fondées comme une association (association sans but lucratif, fondation ou association 

internationale) de droit étranger et ont leur centre de fonctionnement dans la Région de Bruxelles-Capitale. 

Par organisation internationale nous entendons une association comme décrite dans l’article 46 (et articles 

suivants) de la loi du 27 juin 1921 concernant les associations sans but lucratif, les associations internationales 

sans but lucratif et les fondations.   

 

La commission paritaire 329 est scindée en trois sous-commissions paritaires (SCP) (AR du 21 septembre 2004): 

➢ SCP 329.01: paritair subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse gemeenschap; 

➢ SCP 329.02: sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la communauté française et 

germanophone et de la région wallonne; 

➢ SCP 329.03: sous-commission paritaire pour les associations socioculturelles fédérales et 

bicommunautaires. 
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B. LE BUT PRINCIPAL 

Le FMS 329.03 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 
social  

Augmentation 
de  

soit 
Réduction des 

cotisations  
En vigueur à 

partir du 

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 prévoit une augmentation en 2015, 2017 et 2019 d’à chaque fois 30 millions d’euro 

a été pour 2015 reportée en 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.  

http://www.fe-bi.org/
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Les administrateurs ne tiennent pas compte de l’origine des moyens 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 avant la fin du mois de juin un rapport écrit sur l’exécution 

de sa mission à la Commission paritaire 329.03. 

 

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.  

Le Fonds est géré par un Comité de gestion. Ce Comité comprend 12 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 sous-

commission paritaire 329.03. 

REPRESENTANTS DES EMPLOYEURS 

Mme. Graziella Baradel  (CESSoC) 

Mme. Veerle Huwé (Sociare), vice-présidente 

M. Antoine Marthus (CESSoC) 

M.  Michaël Merchiers (CESSoC) 

Mme.  Paulien Natens (Sociare) 

Mme. Griet Van Mol (Sociare) 

 

Pour la CESSoC, Valentine Verdonck assistent aux réunions en tant qu'observatrice. 

REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS  

Mme. Kathleen De Decker (BBTK/SETCA) 

M. Yves Hellendorff (CNE/CSC) 

M. Tommy Jonckheere (CGSLB/ACLVB) 

Mme. Marina Kunzi (CNE/CSC) 

Mme. Nathalie Lionnet (SETCA/BBTK) 

Mme. Sofie Ostyn (ACV Puls), présidente 

 

PRESIDENT ET VICE-PRESIDENT 

La règle veut que la présidence soit occupée à tour de rôle par le banc patronal et le banc syndical tout en tenant 

compte dans la mesure du possible d’une alternance linguistique: 

 

    Présidente: Sofie Ostyn (ACV Puls) 

       Vice-Présidente: Veerle Huwé (Sociare) 

De plus, le président et le vice-président sont mandatés à signer les documents concernant les comptes bancaires 

utilisés par le Fonds.  

Du côté du banc patronal, Monsieur Michaël Merchiers (CESSoC) a été désigné comme suppléant pour les signatures. 

Yves Hellendorff (CNE/CSC) a  été désigné par le banc des travailleurs comme suppléant pour les signatures. 

http://www.fe-bi.org/
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CHANGEMENTS DANS LE COMITE DE GESTION DANS LE COURANT DE L’ANNEE  2020 

Le banc patronal: 

Pas de changement 

Le banc syndical: 

Pas de changement 

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT 

Dans le Fonds, un commissaire du gouvernement veille à l’application de la réglementation Maribel social (article 20 

de l’AR du 18 juillet 2002, version coordonnée) et à la bonne utilisation de la dotation. Il participe avec une voix 

consultative aux réunions du Comité de gestion.  

Via l’AR du 7 avril 2017, pour « le fonds social Maribel social pour les organisations socio-culturelles fédérales et 

bicommunautaires, créé par la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel », Madame Nora Bougata, attachée 

auprès du Service public fédéral Sécurité Sociale, est nommée commissaire du gouvernement et Madame Perrine 

Nisol, attachée auprès du Service public fédéral Sécurité Sociale, est nommée commissaire du gouvernement 

suppléant. Ceci pour une durée renouvelable de 4 ans. 

 

CALENDRIER DE REUNION DU COMITE DE GESTION EN 2020 

19 février 

11 juin 

11 décembre 

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

Une équipe de collaborateur est chargé de la gestion journalière des dossiers. Cette cellule exécute les tâches qu’elle 

reçoit du Comité de gestion du Fonds. 

FeBi 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, FeBi veut informer et soutenir (sur base 

d’expertises en collaboration avec les partenaires) les employeurs, travailleurs, jeunes et chercheurs d’emplois. 

L’asbl FeBi 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 FeBi. 
 

GESTION FINANCIERE DU FONDS 

L’asbl de soutien VESOFO-AFOSOC est responsable de la gestion financière du Fonds. En janvier 2018, il y a eu un 

certain nombre de communications concernant les taux d'intérêt négatifs.  

➢ Chaque fonds a 2 plafonds qui sont fixés par l'asbl AFOSOC-VESOFOFO et la banque. Si le premier plafond est 

dépassé, le Fonds paie un intérêt négatif de 0,25 %. En cas de dépassement du 2ème plafond, le Fonds paie 

un intérêt négatif de 0,55%. 

➢ Pour le Fonds 329,03, les plafonds sont respectivement 2 et 50 millions d’euros.    

➢ A partir du 1er janvier 2018, le calcul des intérêts négatifs ne sera plus basé sur la moyenne mensuelle, mais 

sur une base quotidienne. 
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3. DONNEES DU SECTEUR 

LE SECTEUR EN CHIFFRES, SUR BASE DES DONNEES ONSS   

 

Année 
Volume d’emploi 

Maribel  

N (le nombre de 
travailleurs ouvrant le 

droit)1 
# associations 

2005 893,22 722,5   

2006 971,75 845,25 175 

2007 1.249,80 1.079,25 198 

2008 1.478,68 1.316,50 210 

2009 1.694,27 1.528,50 230 

2010 1.832,07 1.661,00 242 

2011 1.918,11 1.780,70 225 

2012 1.970,05 1.810,00 235 

2013 2.075,50 1.889,75 235 

2014 2.352,37 2.219 269 

2015 2.553,27 2.339,75 288 

2016 2.770,06 2557,75 314 

2017 2.997,11 2.768 316 

2018 3.169,88 2.991,75 337 

2019 3.331,37 3.186,75 366 

 

4.1. 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 augmentera grâce aux augmentations successives du montant de la réduction 

de la cotisation patronale : 

Augmentation du montant de la réduction*  D’application à.p.d 

€ 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 

 

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

http://www.fe-bi.org/
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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 à.p.d 

€ 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 1er mars 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 5.C 

 

4.2. CHANGEMENTS DANS L’ARRETE ROYAL DE JUILLET 2002  

 

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 prévoit un certain nombre de changements importants dans la réglementation du Maribel. 

Ceux-ci ont été parcourus au comité de gestion du Fonds et ajoutés au document de travail.  

Cet AR entre en vigueur le 1er janvier 2020. 

A. VIA L’AR DE SEPTEMBRE 2019, LE PLAFOND LÉGAL DE 64.937,84 EURO EST LEVÉ 

 

L'arrêté royal du 19 septembre 2019 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 supprime le montant maximum de 

64.937,84 euros de l'article 12 et la disposition de l'ancien article 13.  

Au niveau de la Commission paritaire, il sera décidé si le montant maximum de 64.937,84 euros du Fonds 329.03 sera 

supprimé ou non. Cette décision doit ensuite être fixée dans une convention collective ou un accord-cadre. Si les 

partenaires sociaux décident de conserver le montant maximum de 64.937,84 euros ou décident d'imposer un autre 

plafond salarial (plus élevé), la cellule administrative du Fonds doit vérifier si ce plafond est respecté.  

http://www.fe-bi.org/
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Si la convention collective ou l'accord-cadre ne prévoit pas de plafond salarial, le Fonds peut toujours décider de limiter 

les critères en cas de création d'emploi en n'acceptant, par exemple, que les engagements avec un certain diplôme ou 

une certaine échelle salariale.   

B. DÉLAIS DE RECRUTEMENT 

Si l’attribution n'est pas réalisée dans les 6 mois, elle sera annulée. L'employeur a la possibilité d'introduire une 

demande de dérogation motivée afin d'obtenir une prolongation du délai de recrutement. La décision finale 

appartient au Comité de gestion du Fonds. Art.19. 

C. LE DOCUMENT DE TRAVAIL DOIT ÊTRE ACCESSIBLE SUR LE  SITE INTERNET 

Le document de travail est mis à jour si nécessaire et après chaque mise à jour, la dernière version approuvée est 

disponible sur le site internet https://www.fe-bi.org/fr/sectoren/Fonds/2511/pc-32903-socioculturele-sector-maribel. 

Art.11a. 

D. RAPPORT OBLIGATOIRE 

Ce rapport complet doit être soumis au plus tard le 30 juin de l'année x pour l'année x-1. Des données financières 

et des informations relatives aux attributions sont demandées. Art.21/1. L’implémentation du nouveau Tool 

(Marbitool) a engendré d’importants retards dans la réalisation des décomptes annuels. Un délai supplémentaire a 

été accordé par le SPF. La clôture des comptes et le rapport d’activités doit être soumis au plus tard le 30 septembre 

2021 (pour l’année 2020).  

E. CONTRÔLE DU VOLUME D’EMPLOI  

L'article 50 concerne le contrôle du volume d’emploi du Fonds et s'applique pour la première fois au contrôle du 

volume d’emploi pour l'année 2019. Le contrôle de l'année x doit être effectué au plus tard le 30 juin de l'année x 

+2. Pour le contrôle du volume d’emploi de l'année x, le volume d’emploi de l'année x est comparé au volume 

d’emploi des années x-1 et x-2. Dans cette comparaison, le volume d’emploi pour les 3 ans est réduit par le volume 

d’emploi réalisé avec les interventions du Maribel. Si le volume d’emploi de l'année x est inférieur au volume 

d’emploi de l'année x-1 et de l'année x-2, il faut demander à l'employeur une justification de cette diminution de 

volume. De la même manière, le SPF ETCS contrôle le volume d’emploi du secteur.  

F. LES COÛTS DE FONCTIONNEMENT - 1,2% 

 

Les rapports sur les coûts de fonctionnement sont la responsabilité de la gestion conjointe (AFOSOC-VESOFO) et des 

directions. Art.11 ter. 
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5. APERÇU DES DECISIONS IMPORTANTES PRISES PAR LE COMITE DE GESTION POUR L’ANNEE 20 20 

A. AUGMENTATION DU PLAFOND 

 

A partir du 1er janvier 2020, le plafond est augmenté de 41.000 euros ETP/an → 41.820 euros ETP/an. 

 

Evolution du plafond salarial 

1/01/2007 31.532 € 

1/01/2009 33.500 € 

1/01/2010 35.500 € 

1/01/2011 36.000 € 

1/07/2014 37.000 € 

1/01/2015 36.500 € 

1/01/2016 37.500 € 

1/01/2017 39.000 € 

1/1/2018 40.000 € 

1/1/2019 41.000 € 

1/1/2020 41.820 € 

 

B. DEMANDES DE DEROGATION 

 

Le maintien des attributions Maribel et du financement des emplois suppose un maintien du volume d’emploi au 

niveau de l'association. Si l'employeur ne répond plus à cette condition, il doit introduire une demande motivée auprès 

du Fonds (cfr. L’article 14 et 50 de l'Arrêté royal du 18 Juillet 2002, tel que modifié par l'Arrêté royal du 1er septembre 

2006). Les demandes de dérogation introduites dans ce cadre dans le courant de l’année 2020 ont été discutées et 

approuvées par le FMS 329.03.  

Demandes de dérogations et mentions spontanées d’une diminution du volume d’emploi :   

➢ Réf. 1092. Volume de l’emploi 2016, 2017 et 2018 : 6 ETP. Situation prévue au 1er juin 2020 : ETP=3 et N=3. 

Compte tenu de la diminution du volume de l’emploi et du fait que l'asbl finira par cesser ses activités (cf. PV 

19/02/20), peut-on fixer une date de fin à cet emploi ?  

Le travailleur Maribel restera jusqu'à sa retraite (prévue en 2022-2023). Les 2 travailleurs non Maribel 

resteront en principe dans l'association jusqu'à leur retraite. 1 personne vient d'avoir 50 ans et doit travailler 

dans l'asbl pendant au moins 10 ans. L'autre personne aura atteint l'âge de 62 ans en octobre 2019 et prendra 

sa retraite au plus tard le 1er novembre 2022. Le travailleur Maribel ne sera donc pas le seul travailleur. 

Les membres décident de continuer à financer le travailleur Maribel jusqu’à son départ à la pension et ce tant 

que ces 3 travailleurs restent déclarés en CP 329.03. 

➢ Réf. 119. En 2019, l'association avait un travailleur avec un contrat à durée déterminée : mi-temps, du 1-7-

2019 au 31-12-2019. La résiliation de ce contrat, suite à la fin de la subvention, signifie une diminution de 0,25 

ETP du volume de l’emploi. 

Les membres approuvent la baisse du volume de l’emploi de 0,25 ETP. 

 
2 Un numéro de dossier "réf xx" est attribué à chaque association. La liste des numéros et des associations correspondantes est 

disponible auprès du Fonds. 
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Les 3 associations suivantes ont demandé un transfert de l’emploi Maribel sur un travailleur déjà en service 

avec une baisse de leur volume de l’emploi et ce pour des raisons financières qui mettent en péril les 

associations. Ces 3 demandes avaient été validées temporairement par la présidente et vice-présidente du 

Fonds jusqu’au 11 juin 2020 : 

➢ Réf. 73. Concerne: 1 emploi Maribel temps plein, administration. 

L’institution rencontre de grands problèmes financiers x²en raison de la crise économique, des attaques 

terroristes, du coronavirus, de la concurrence (visites gratuites), des réservations de dernière minute et des 

annulations. 

Suite au départ de travailleur Maribel, l’institution demande l’autorisation de transférer l'emploi Maribel à un 

travailleur déjà en service dans la même fonction à partir du 28 mars 2020. 

➢ Réf. 44. Concerne: 1 emploi Maribel temps plein, projets de communication. 

En raison de problème de liquidités, réduction du personnel de 50%. L’institution passe au 19 février de: 4 

travailleurs (3,9 ETP Maribel inclus) à 2 travailleurs (1 ETP + 0,9 ETP).  

L’association demande l’autorisation de transférer l'emploi Maribel à un travailleur déjà en service à partir du 

20 février 2020. L’association espère pouvoir embaucher un travailleur supplémentaire en 2021 et 2022. 

➢ Réf. 60. Concerne: 1 emploi mi-temps, coordinateur. 

Diminution du volume de l’emploi de 38 heures suite à l’arrêt d’un contrat (19h au détriment du Maribel et 

19h autre subvention). L’employeur avait en 2019 une moyenne de 3,92 ETP. En 2020, son volume de l’emploi 

passe de 6 travailleurs (4,1 ETP) au 1er janvier à 4 travailleurs (2,1 ETP) au 17 mars (suite au départ de 2 

travailleurs). Compte tenu des problèmes financiers liés au coronavirus, l'association demande l’autorisation 

de transférer l'emploi Maribel de 19h sur un travailleur déjà en service.  

 

Les membres sont d’accord qu’il ne faut pas mettre les associations plus en péril actuellement. Ils approuvent 

les 3 demandes de transfert sans maintien de leur volume d’emploi. La cellule administrative leur rappellera 

cependant l’obligation du Maribel d’augmenter le volume de l’emploi mais sans leur imposer de délai.  

Leur volume de l’emploi sera évidemment suivi dans les prochaines années lors des contrôles annuels. 

 

➢ Réf. 04. L’association a depuis mars 2020, plusieurs travailleurs, dont les travailleurs Maribel, en chômage 

temporaire suite aux mesures prises contre le Covid19. Cette situation entraînera une baisse temporaire du 

volume d’emploi. Les membres approuvent cette baisse temporaire. 

➢ Réf. 112. L’association demande une dérogation au délai de réalisation de leur attribution Maribel jusqu’au 

31-12-2020.1 etp Maribel dans la fonction assistant réadaptation a quitté l’association le 31-1-2020. 

Suite à l'épidémie, la personne recrutée s'est désistée et la nouvelle candidate n’a pas de permis de travail. 

L’association a introduit une demande de permis unique auprès du ministère des affaires étrangères et le délai 

est d’environ 4 mois pour l'obtention du permis. 

Les membres approuvent la demande. 

Toutes ces mentions et demandes ont été discutées et approuvées par les membres du comité de gestion. 

 

➢ Réf. 102. Emploi Maribel : 1 etp 

Les circonstances liées à la crise du Covid 19 obligent l’association à mettre une partie de ses travailleurs en 

chômage temporaire. Début juillet 2020, il est difficile de faire une estimation précise de l’impact sur le volume 

d’emploi mais l’association prévoit pour l’année 2020 un volume d’emploi avoisinant les 26 etp (alors que le 

but était d’atteindre 32 etp en fin d’année).  

La cellule administrative attend les chiffres officiels de l'ONSS de 2021. Le président et le vice-président en 

seront informés. 

Ces mentions feront l'objet d'un suivi en 2021. 
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C. CONTROLE DES CHIFFRES D’EMPLOI 2019 

 

Au mois d’octobre de chaque année, le Fonds reçoit des autorités compétentes les chiffres d’emploi de l’année 

précédente. Ces chiffres démontrent l’évolution de l’emploi pour chaque association du secteur.  

Jusque 2014 inclus, les chiffres d’emploi étaient comparés par association (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. 

L’arrêté Royal (AR) du 19 septembre 2019 qui modifie l’Arrêté Royal du 18 juillet 2002 apporte des changements entre 

autres concernant le contrôle du volume de l’emploi. 

CONTROLE DE LA CROISSANCE DU VOLUME D’EMPLOI PAR EMPLOYEUR  

Le Comité de gestion compare par employeur le volume de l’emploi de l’année X avec le volume de 

l’emploi de l’année X-1 et avec le volume de l’emploi de l’année X -2 pour tous les employeurs du secteur 

qui ont des attributions Maribel.  Lors de la comparaison, le volume de l’emploi subsidié par le Maribel 

sera déduit du volume de l’emploi total et ce pour les 3 années.  

Les Fonds effectuent le contrôle pour l'année 2019 sur la base des données Q/S moins Qbis/S. Le résultat de ce calcul 

est effectué pour les années X, X-1 et X-2. Ensuite, le résultat de l'année X est comparé à celui de l'année X-1 et de 

l'année X-2. 

 

Contrôle des chiffres d’emploi 2019, reçus des autorités en octobre 2020 

Pour 2019, les Fonds utilisent les chiffres de l'emploi du SPF et le Maribel réalisé de 2017/2018/2019.  

En tenant compte des directives ci-dessus, la cellule administrative a élaboré un tableau indiquant par institution le 

volume de l’emploi reçu par l'ONSS moins les attributions Maribel de 2017, 2018 et 2019. Si l'évolution entre 2017 (x-

2) et 2019 et entre 2018 (x-1) et 2019 était négative, une explication a été demandée à l'institution. Cette déclaration 

doit être faite selon la procédure de concertation applicable à l'institution.  

 

23 associations sont concernées par une diminution du volume d’emploi en 2019 par rapport à 2017 & par rapport à 

2018. Ces associations ont donc été contactées par la cellule administrative afin de demander une justification. Les 

23 associations ont envoyé une justification accompagnée de la procédure de concertation comme demandé. 

Ces justifications sont détaillées dans le tableau récapitulatif qui est présenté et expliqué en réunion. 

 

Les membres du comité de gestion ont approuvé ces diminutions lors de la réunion du 17 juin 2021. 

 

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). 
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Au niveau sectoriel, il y a eu une augmentation significative du nombre de travailleurs ouvrant des droits (N) et du 

volume d’emploi (ETP). 

329.03 N ETP 

2014 2129 2352 

2015 2340 2553 

2016 2558 2770 

2017 2768 2997 

2018 2991 3170 

2019 3187 3331 

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’entreprise bilingue doit se faire via une procédure de marché public. 

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’entreprise, M. Bernard de Grand Ry et Mme Karine Morris comme représentants. Les 

honoraires annuels du mandat du commissaire sont fixés à 1.512,50 euro, indexés. Il s’agit ici des exercices 2020, 2021 

et 2022. 

E. SUITE DE LA « IN HOUSE CONSTRUCTION » 

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

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 FeBi ont été adaptés en 2012 avec une nouvelle composition du Conseil d’administration et 

de l’Assemblée Générale. Grâce à cela, il y a une meilleure représentation entre autre du Fonds 329.03 au sein de 

l’asbl (contrairement à avant, ce sont les Fonds et non pas les associations qui sont représentés).  

 

Représentants du Fonds 329.03 dans le Conseil d’administration : 

du côté patronal : Veerle Huwé 

du côté syndical : Sofie Ostyn 

Représentants du Fonds 329.03 dans l’Assemblée Générale : 

du côté patronal : Veerle Huwé 

du côté syndical : Sofie Ostyn 

De plus, une nouvelle convention de collaboration et une convention de gestion ont été mises en place entre le 

Fonds 329.03, l’asbl FeBi et l’asbl VESOFO-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 

Annuellement, le Fonds reçoit une dotation calculée par le SPF ETCS : par travailleur ouvrant le droit3, le secteur 

bénéficie d’une réduction de cotisations patronales forfaitaires de la sécurité sociale4.  

La dotation est versée trimestriellement à 94%. Le solde (6%) de 2020 est versé en avril 2021. En avril 2020, le Fonds 

a reçu le solde de 6% pour l’année 2019. 

 Dotation 100% Dotation 99,9% 

2007 930.897,44 € 929.966,54 € 

2008 1.199.984,52 € 1.198.784,54 € 

2009 1.532.189,64 € 1.530.657,45 € 

2010 1.954.897,18 € 1.952.942,28 € 

2011 2.349.304,50 € 2.346.955,20 € 

2012 2.552.957,00 € 2.550.404,04 € 

2013 2.696.666,50 € 2.693.969,83 € 

2014 2.837.138,80 € 2.834.301,66 € 

2015 2.962.145,33 € 2.959.183,18 € 

2016 3.674.845,61 € 3.671.170,76 € 

2017 4.118.895,90 € 4.114.777,00 € 

2018      4.721.811,12 € 4.717.089,31 € 

2019      5.302.270,08 € 5.296.967,81 € 

2020 5.987.209,77 € 5.981.222,56 € 

De la dotation à 99,9%, un maximum de 1,2% peut être déduit pour les frais de fonctionnement. L’asbl FeBi gère ces 

moyens (voir également infra point B).   

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. Le calcul est établi au moment de la clôture des comptes annuels. En septembre 2021, le Fonds a clôturé 

les comptes annuels de 2020. Le Fonds n’avait pas de moyens non-récurrents pour 2020. 

 

 

 

 
3 Un travailleur ouvrant le droit est un travailleur déclaré au moins à mi-temps à l’ONSS. 

4 Pour un aperçu de l’évolution de la réduction des cotisations, voir point 1. 
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DOTATION MARIBEL FISCAL 

Réglementation Loi de relance économique du 27 mars 2009 

Maribel Fiscal    

2009 49.913,87 € 

2010 403.709,49 € 

2011 547.178,25 € 

2012 581.861,82 € 

2013 629.529,63 € 

2014 657.881,75 € 

2015 696.349,10 € 

2016 814.424,45 € 

2017 901.338,25 € 

2018 1.009.999,80 € 

2019 1.109.648,19 € 

2020 1.201.575,24 € 

 

Les versements du Maribel fiscal se font mensuellement. Au cours du mois X, l'ONSS verse aux Fonds les montants 

qu'il a reçus du SPF Finances au cours du mois X-1. Le SPF Finances a perçu ces montants au cours du mois X-2. Le 

montant du mois X est donc lié au mois X-2. L'ONSS répartit les montants entre tous les Fonds sur base d'une clé de 

répartition qui change chaque année. Dans ce cas, l'ONSS ne facture pas de frais d'administration.  

 

Aucun frais d'exploitation ne peut être retenu sur le Maribel fiscal.  

Contrairement au Maribel social, les moyens du Maribel fiscal perçus dans l'année "J" doivent être entièrement 

utilisés pour "fin de J+1". Le montant reçu en 2020 doit donc être dépensé avant le 31-12-2021.   

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.  

 

Le Fonds verse ces frais de fonctionnement à l’asbl FeBi. L’asbl FeBi gère ces moyens et les utilise entre autres pour le 

soutien administratif des Fonds. 

 

Une adaptation à la réglementation concernant les frais de fonctionnement a été imposée (via l’article 11ter 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 FeBi.  

Annuellement, dans le courant du mois d’avril, les asbl doivent introduire auprès des autorités subsidiantes au nom 

des Fonds Maribel un rapport commun de justification par rapport aux 1,2% des frais de fonctionnement pour l’année 

J-1. 

 

En 2020 les asbl ont introduit au nom des fonds Maribel un rapport de justification commun en rapport avec les 1,2% 

moyens de fonctionnement pour 2019. Justification a été envoyée pour 85,07%.  

La Commission Maribel social n'a pas encore approuvé officiellement le rapport. 
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Pour le 30 juin 2021 les asbl introduiront au nom des fonds Maribel un rapport de justification commun en rapport 

avec les 1,2% moyens de fonctionnement pour 2020. Justification sera envoyée pour 83,43%. 

 

À partir de l'année civile 2020 (rapportage 2019), des réviseurs membres d'un Institut pour réviseurs d'entreprises, 

sont chargés de vérifier le rapport sur la gestion conjointe des frais administratifs et de personnel. 

Ils peuvent prendre connaissance de tous les écrits pertinents. Ils indiquent dans un rapport au comité de gestion du 

Fonds si les recettes et les dépenses mentionnées dans le rapport concernent exclusivement la gestion conjointe des 

coûts administratifs et de personnel. Les fonds envoient le rapport ainsi que le rapport des réviseurs au Comité du 

Maribel Social. 

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 
répartition des 10% (sur base du 

rapport de justification) 

        FeBi  329.03  

2007  €           11.170,76   n.a.        

2008  €            13.259,88          

2009  €            18.367,88          

2010  €            23.435,31   €            21.091,76   €              2.343,55   €                  33,82   €          2.309,73  

2011  €            28.163,46   €            25.347,12   €              2.816,35   €              2.816,35   €             - 

2012  €            30.604,85   €            27.544,36   €              3.060,48   €              3.060,48   €             -  

2013  €            32.327,64   €            29.094,84   €              3.532,80   €              3.532,80  €             -  

 

 année 1,2 % de la dotation Justification  
Justification 
approuvée 

Frais de fonctionnement à 
payer au FeBi 

2014 €           34.011,62  90,92%  €           30.916,54 

2015 €           35.510,20 84,11% 84,11% €           29.858,41 

2016 €           44.054,05 86,34% 85,57% €           37.682,48 

2017 €           49.377,32 88,27% 88,27% €           43.572,75 

2018 €           56.605,07 89,05% 89,05% €……….50.944,56 

2019 €           63 563,61 85,07% 85,03% €……….57.207,25 

2020 €           71 774,67 83,43% 83,43% €……….64.597,20 

C. LE DOCUMENT DE TRAVAIL  

 

L'Arrêté Royal du 8 juillet 2002 oblige chaque fonds sectoriel à établir un document de travail pour le 31 décembre 

2006 au plus tard. Ce document de travail contient au moins les éléments suivants :  

➢ Les critères d'attribution utilisés par cycle d'attribution 

➢ La manière dont l'attribution d'emplois supplémentaires est répartie entre les employeurs candidats 

➢ Le pourcentage, la fréquence et le moment du paiement de l'intervention financière 

➢ La liste des informations à fournir par l'employeur au Fonds sur la base de l'article 14 bis de l'Arrêté Royal du 

8 juillet 2002 

➢ Les critères objectifs relatifs au volume d’emploi visés à l'article 14 
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A la demande du SPF ECTS, le commissaire du gouvernement a demandé quelques éclaircissements :  

➢ La mise à jour du plafond salarial  

➢ "Une liste non exhaustive d'exemples de critères objectifs en cas de diminution du volume d’emploi" est 

remplacée par "Une liste d'exemples de critères objectifs en cas de diminution du volume d’emploi " et est 

ajouté :  

-  Une réorganisation interne majeure 

-  Circonstances imprévues et/ou exceptionnelles  

➢ Une note de bas de page explique ce que nous entendons par "le droit théorique (restant)" 

➢ Les associations ne sont pas mentionnées dans le document de travail. Nous donnons à chaque association un 

numéro de référence et nous indiquons dans une note de bas de page que la liste des numéros et des 

associations correspondantes est disponible auprès du Fonds. 

 

Le document de travail est ainsi adapté et approuvé. La dernière version du document de travail est disponible sur 

notre site web https://www.fe-bi.org/fr/sectoren/Fonds/2511/pc-32903-socioculturele-sector-maribel et 

SharePoint. 

D. EMPLOI STRUCTUREL 

 

Evolution de l’emploi Maribel attribué 
 # associations # ETP 

au 1-1-2007 17 29,55 

au 1-1-2008 16 29,05 

au 1-1-2009 20 33,55 

au 31-12-2009 33 44,55 

au 1-1-2010 33 45,875 

au 1-4-2010 44 63,375 

au 1-9-2010 60 70,875 

au 1-1-2011 66 76,375 

au 1-4-2011 68 77,375 

au 1-9-2011 73 83,4 

au 1-1-2012 71 80,9 

au 1-3-2012 80 89,9 

au 1-9-2012 82 93,9 

au 1-1-2013 84 99,9 

au 1-1-2014 84 100,38 

au 1-7-2014 84 104,38 

au 31-12-2015 83 104,38 

au 1-1-2016 93 113,22 

au 1-7-2016 93  123,22 

au 1-1-2017 103 138,06 

au 1-7-2017 104 143,06 

au 1-1-2018   107 150,06 

au 1-1-2019 111 156,06 
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au 1-7-2019 120 161,56 

au 1-1-2020 118 160,06 

au 1-1-2021 122 168,06 

 

E. CRÉATION D’EMPLOI À DURÉE INDÉTERMINÉE  

 

➢ A partir du 1-7-2020 création d'emplois de 10 ETP à durée indéterminée.   

La réf 149 renonce finalement à son attribution 2020 (0,5 etp). 

La réf 19 – fin de l’association à la mi 2020 et renonce ainsi à son attribution 1 etp. 

La réf 140 – transfert vers la 329.02 à partir du 1/1/2021 

F. CRITERES D’ATTRIBUTION  

 

Lorsqu’une association connaît un élargissement, celle-ci ne reçoit pas immédiatement un meilleur classement dans 

la liste. 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 associations qui appartiennent à la scp 329.03, 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 d’attributions généraux : 

➢ Relever de et cotiser à la SCP 329.03  

➢ Indice ONSS : 762 ou 862 

➢ Respecter strictement les procédures établies par le Fonds  

➢ Une augmentation nette du volume d’emploi dans l’association  

➢ Une diminution de la charge de travail dans l’association 

les attributions ont lieu par ronde d’attribution et toujours sur base de critères bien déterminés par le Comité de 

gestion. 

 

Création d’emplois à durée indéterminée: 10 ETP àpd 1-7-2020 

➢ Sur base de la liste sectorielle N2018 classée dans l'ordre décroissant du droit théorique restant  

➢ Les associations qui ont refusé l'emploi Maribel ne seront pas contactées 

➢ Les associations qui ont obtenu un emploi Maribel en 2018 mais ne l’ont pas réalisé ne seront pas 

contactées  

➢ Le droit théorique restant doit être positif  

➢ Les associations ayant un N> ou = 400 se voient offrir 2 etp  

➢ Les associations ayant un N< 400 et > ou = 100 se voient offrir 1 etp  

➢ Les associations ayant un N< 100 et > 3 se voient offrir 0,5 etp.  

 

Pour chaque ronde d’attribution, les critères d’attributions ont été discutés et détaillés par les membres du 

Comité de gestion. Ensuite, le document de travail est adapté et approuvé. 
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G. NOMBRE ET PROFIL DU TRAVAILLEUR MARIBEL-/REPARTITION DES FONCTIONS 

 

 N dans le courant A xx N au 31-12 A xx 

2006   32 

2007   40 

2008   41 

2009 103 46 

2010 124 77 

2011 140 99 

2012 133 114 

2013 196 133 

2014 198 135 

2015 200 148 

2016 212 168 

2017 268 191 

2018 242 200 

2019 299 222 

2020 289 225 

 
 

Age 2012(%) 2013(%) 2014(%) 2015(%) 2016(%) 2017(%) 2018(%)  2019(%) 2020 (%) 

< 25 11 3 3 4 2 3 4  4 2 

25-<35 46 46 45 45 50 43 42  40 39 

35-<45 25 29 30 29 25 29 27  31 31 

45-<55 11 15 15 16 18 19 19  17 18 

> 55 7 7 7 6 5 5 8  8 10 

 

sexe 2012(%) 2013(%) 2014(%) 2015(%) 2016(%) 2017(%) 2018(%) 2019(%) 2020(%) 

homme 40 32 32 35 34 34 32 31 31 

Femme 60 68 68 65 66 66 68 69 69 

 

Statut 2012(%) 2013(%) 2014(%) 2015(%) 2016(%) 2017(%) 2018(%) 2019(%) 2020(%) 

Ouvrier 6 4 4 3 2 3 2 2 1 

Employé 94 96 96 97 98 97 98 98 99 
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Fonctions 
2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

2017 
(%) 

2018 
(%) 

 
2019 
(%) 

Infirmier et personnel 
soignant 0 0  0  0 0 0 0 

0 

Logistique/entretien 6,2 5 5 6 6 7 6 5 

Personnel de cuisine 0 0 0  0 0 0 0 0 

Paramédical 
(animateur, kiné…) 0,5 0 0  0 0 0 0 

0 

Administration 
(finance, ICT, HR, 
administration…) 81,4 82 82  81 86 86 87 

 
87 

Psychosocial (tuteur, 
assistant social) 2,6 4 4  5 3 4 5 

4 

Direction 3,6 4 4  3 3 1 0 2 

Personnel médical 0 0 0  0 0 0 0 0 

Autre 5,7 5 5  5 2 2 2 2 

 

Catégories Fonctions 2020 (%)     

Infirmier 0     

Personnel soignant 0     

Hôtelier / technique / entretien 3     

Logistique 0     

Paramédical (animateur, kiné…) 1     

Administration (finance, ICT, HR, administration…) 88     

Psychosocial (tuteur, assistant social) 7     

Divers 1     

H. REALISATIONS  

 

Un pourcentage 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 (prestées ou assimilées) par le 

Fonds. Cette différence est surtout due aux faits suivants : 

➢ ne pas trouver immédiatement de remplaçant si un travailleur a quitté l’association  

➢ ne pas trouver immédiatement un travailleur adéquat au moment d’une nouvelle attribution  

➢ des périodes d’absence de courte durée sans engager de remplaçant  

➢ des jours non rémunérés (p.ex. congés sans solde, petit chômage, absences injustifiées,...) qui ne sont pas 

remplacés 

 

Taux de réalisation         

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

75% 87% 88% 94% 92% 94% 98% 96% 96% 96% 94% 89% 
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I. FINANCEMENT DU COUT SALARIAL TOTAL  

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 33.500 31.765,35 46.026,10 30% 73% 

2010 35.500 30.710,50 39,027,32 20% 91% 

2011 36.000 31.610,87 39.849,04 11% 90% 

2012 36.000 33.763,80 44.720,15 32% 80% 

2013 36.000 33.047,55 47.085,85 31% 76% 

2014 36.000/37.000 34.182,92 49.082,22 34% 74% 

2015 36.500 35.896,37 47.872,03 27% 76% 

2016 37.500 35.988,15 48.651,87 30% 77% 

2017 39.000 35.713,31 50.309,99 29% 78% 

2018 40.000 37.643,90 50.999,50 27% 78% 

2019 41.000 37.521,11 53.106,61 29% 77% 

2020 41.820 36.818,83 58.885,46 40% 71% 

 

J. BALANCE ET COMPTES ANNUELS  

Les comptes annuels 2020 (voir annexe) ont été approuvés lors de la réunion de septembre 2021. 

Le rapport 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 2020 se clôturent avec un bilan total 2.473.591,23 € dont le compte de résultats se solde par un 

bénéfice de l’année comptable de 5.3858,74 €.  Fin 2020, les capitaux propres sur la balance sont de 691.972,98 € 

et la provision Maribel fiscal de 683.559,48 €. 

Pour 2020, le Fonds ne dispose pas de moyens non-récurrents. 
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7. UTILISATION DU MARIBEL SOCIAL ET FISCAL  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Attributions DI MS 12,85 12,35 58,50 68,63 74,88 

Attributions DD MS 2,00 10,25 3,75 5,00 2,00 

Attributions DI MF NVT NVT 4,80 10,50 15,00 

Attributions DD MF NVT NVT 0,00 7,91 0,00 

Coût Salarial subsidié 1 000 277,40 1 562 376,92 2 058 965,19 2 909 464,23 3 102 048,78 

Dotation MS (99,9%) 1 198 784,54 1 530 657,45 1 952 942,28 2 346 955,20 2 550 404,04 

Dotation MF NVT 49 913,87 403 709,49 547 178,25 581 861,82 

 
      

 2013 2014 2015 2016 2017 

Attributions DI MS 79,54 81,68 81,70 98,00 116,00 

Attributions DI MF 20,00 18,00 18,00  14,00  21,00 

Coût Salarial subsidié 3 289 553,00 3 409 721,32 3 578 868,14  4.030.492,83  4.892.724,02 

Dotation MS (99,9%) 2 693 969,83 2 834 301,66 2 959 183,18  3.671.170,76  4.114.777,00 

Dotation MF 629 529,63 657 881,75 696 349,10  814.424,45  901.338,25 

 

 2018 2019 2020   

Attributions DI MS 120,00 126,00 132,00   

Attributions DI MF 29,30 32,00 32,70   

Coût Salarial subsidié 5.620.233,68 5.928.336,04 6.096.434,62   

Dotation MS (99,9%) 4.717.089,31 5.296.967,81 5.981.222,56   

Dotation MF 1.009.999,80 1.109.648,19 1.201.575,24   

 

8. RAPPORT ANNUELS 2020 

 

La Convention Collective de Travail du 29 novembre 2006 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le 

secteur socioculturel 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. 

Le rapport annuel 2020 a été envoyé à 122 associations : 

122/122 associations ont renvoyé le rapport,  

122/122 associations ont suivi correctement la procédure de concertation, 

15/122 associations ont un organe de concertation (DS: 5, CPPT: 5 ; CE: 5), 

107/122 associations n'ont pas d'organe de concertation et ont envoyé le rapport à 3 représentants syndicaux. 

 

Chaque année, nous demandons à l'employeur, en concertation avec la représentation des travailleurs (le cas 

échéant), de remplir le questionnaire du rapport annuel.  

L’analyse, ici présente, est basée sur le résultat de ce questionnaire d’évaluation. 
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VOLUME D’EMPLOI  

En 2020, votre association a-t-elle pu maintenir, ou dans le cas d’une attribution Maribel supplémentaire augmenter 

son volume d’emploi? 

Réponse oui : 80% 

Réponse non : 20% 

Remarques:  

La majorité des associations déclarent avoir pu maintenir ou augmenter le volume d’emploi. 

Une grande partie des diminutions signalées (beaucoup plus nombreuses cette année qu’en 2019) sont des baisses 

conjoncturelles liées pour la plupart à la crise sanitaire actuelle. Les maladies (nombreuses cette année) et les fins de 

contrats ne sont pas remplacés immédiatement vu la baisse (voir l’arrêt) des activités. A cela s’ajoute les difficultés 

rencontrées pour trouver des profils adéquats et remplacer rapidement. Les autres raisons sont : fermeture (parfois 

imposée par le gouvernement selon les directives Covid), fin de subside, fin de projet, difficultés financières, 

changement de CP. La majorité de ces diminutions ont déjà été signalées au Fonds. Les autres feront l’objet du contrôle 

annuel. 

PRINCIPES MARIBEL   

Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les affirmations suivantes :  

(1 = pas du tout d’accord → 5 = tout à fait d’accord)  

Question 1A: Les emplois Maribel améliorent la qualité des soins ou des services fournis dans votre établissement. 
Cotation: 4,67 
Question 1B: Les emplois Maribel augmentent l’intensité des soins ou des services fournis dans votre établissement. 

Cotation: 4,63 

Question 1C: Les emplois Maribel assurent une réduction de la charge de travail du personnel de votre association. 
Cotation: 4,60 
Question 1D: Les emplois Maribel sont toujours bien en adéquation avec les besoins de votre association comme 

identifiés lors du choix des fonctions au moment de l’attribution.  

Cotation: 4,67 
 
 
 

Remarques:  

- Sans support de la part du fonds Maribel, l’association ne pourrait pas répondre aux besoins du réseau. 
- La charge de travail du mi-temps Maribel a tellement augmentée ces dernières années que ce mi-temps ne 

suffit plus pour réaliser toutes les tâches nécessaires. Malheureusement, les moyens financiers de l'association 
étant limités (surtout actuellement avec la crise sanitaire), il est impossible d'élargir cette fonction à un temps 
plein sur fonds propre. 

- Une organisation évolue, tout comme les personnes qui la composent et se développe. La fonction financée 
par le fonds Maribel a évoluée, passant d'une fonction plutôt administrative à une fonction dans le cadre d'un 
projet spécifique plus en adéquation avec les besoins de l’association. 

 

Question 2: Y-a-t-il d’autres aspects que ceux abordés à la question précédente pour lesquels les emplois Maribel ont 
apporté une amélioration dans votre association ? 
Réponses oui: 16% 
Réponses non: 84% 
 
Remarques:  
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- Les nouveaux emplois apportent de nouvelles idées et de nouvelles initiatives à l'association. 
- L’emploi Maribel contribue au climat de travail positif et rassurant pour les travailleurs. 
- La contribution du Maribel nous permet de soutenir de nouvelles initiatives. 
- Possibilité de soutenir les équipes et les services avec des spécialistes. 
- Le fonds Maribel nous aide à employer des salariés qui apportent une contribution importante et nécessaire 

à l'association en acceptant des fonctions qui ne peuvent souvent pas être subventionnées par d'autres 
financements. 

- Grâce aux fonds de Maribel, la gestion interne de l'organisation s'est améliorée. 
- Ce soutien financier en période d'austérité permet de maintenir les effectifs. 
- L'emploi Maribel est garant de la stabilité pérenne de l’association. 
- Sans l'aide du Maribel, l'association n'aurait pas pu garder certains travailleurs de grande valeur. 
- Amélioration constante dans la gestion des Ressources Humaines et de la gestion des volontaires. 
- Diversité. 
- Le Fonds Maribel a permis à l'association de dégager des ressources et de les dédier à des nouveaux projets. 
- Le soutien de Maribel nous offre une sécurité d’emploi qui nous aide à pérenniser notre action. De plus, il 

représente une source essentielle de financement qui nous permet de répondre à la demande de co-
financement requise par les institutions/fondations qui nous soutiennent. 

- Malgré la crise Covid, l’association a pu, grâce à l'aide du Maribel, maintenir les collaborateurs dans les 
différents postes. 

- L'emploi supplémentaire a permis également de mettre en place toutes les mesures Covid imposées. 
- Le Maribel est un soutien important particulièrement durant ces périodes d'incertitudes et de chômages force 

majeure. 
- L'emploi Maribel a permis de maintenir le volume d'emploi durant cette période difficile. 
- Permet d’avoir des profils différents au sein de l’ONG. 

 

Question 3A: Avez-vous eu des difficultés à utiliser de manière optimale le volume d’emploi Maribel attribué lors de 

l’engagement de nouveaux travailleurs ? 

Cotation: 4,67 

Question 3B: Avez-vous eu des difficultés à utiliser de manière optimale le volume d’emploi Maribel attribué lors du 

remplacement de travailleurs Maribel absents ? 

Cotation: 4,50 
Question 3C: Avez-vous eu des difficultés à utiliser de manière optimale le volume d’emploi Maribel attribué lors du 

recrutement du candidat qui convient pour la fonction demandée et attribuée au sein du Maribel social ? 

Cotation: 4,59 
 
Remarques: 

- Manque de flexibilité. Il faut toujours remplacer un travailleur Maribel sortant par un nouveau recrutement 
même en période de croissance d'emploi. 

- Le départ soudain du travailleur Maribel et le contexte de crise sanitaire a rendu le replacement plus difficile. 
- Difficultés à trouver la remplaçante de la Responsable des Ressources Humaines de par la nature à temps 

partiel de la fonction. 
- Il n'a pas été si facile de trouver un candidat adéquat pour un emploi à mi-temps qui soit également multilingue 

(car il est également responsable de la communication). Par nécessité et compte tenu de l'urgence de la 
situation, un candidat maîtrisant peu ou pas le néerlandais a été recruté. Cela met à nouveau la pression sur 
les employés multilingues de l'association. 

- L'association a été confrontée à l'absence de longue durée de la coordinatrice. Vu le contexte actuel, 
l'association n'a pas su réaliser le remplacement. 

- Il est difficile de trouver du personnel hautement ou moyennement qualifié prêt à travailler à mi-temps. 
- Impact important des mesures liées aux covid sur le personnel (absence de vie sociale, doute et incertitude, 

difficulté à se projeter vers l'avenir, absentéisme de longue durée, etc.) 
- Trouver le bon candidat a pris plus de temps que prévu mais aussi un candidat prêt à travailler à mi-temps. 
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Question 4: Pouvez-vous nous indiquer pour quelles fonctions des difficultés sont éventuellement apparues ? 
 

- Communication 
- Manager et coordinateur pédagogique 
- Ressources humaines 
- Responsable RH 
- Project Manager 
- Community manager 

 
 

Question 5: Y-a-t-il d’autres aspects que ceux abordés ci-dessus pour lesquels vous avez eu des difficultés à utiliser 

de manière optimale le volume d’emploi Maribel attribué ? 

Réponses oui : 2% 
Réponses non : 98% 
 

Remarques:  

- Dans le cadre de la crise sanitaire, il était compliqué de réaliser complètement l’emploi Maribel. En effet, 

une grande partie de l’équipe était en télé travail et bénéficiait du chômage covid pour les jours où le travail 

n’était pas possible (garde d’enfant, annulations d’évènements, de réunions etc …). Pour des raisons 

d’équité dans l’équipe nous avons voulu laisser à chacun les même possibilités d’activation du chômage. 

 

Question 6: Etait-il possible de respecter les procédures/les délais impartis dans le cadre des emplois Maribel ?  Les 

procédures se trouvent sur www.fe-bi.org 

Réponses oui : 90% 
Réponses non : 10% 
 

Remarques:  

- L’année 2020 et le contexte sanitaire ont rendu le respect des délais quelque peu difficiles notamment quant 

à la communication d’informations liées au remplacement de certaines personnes. 

- Le turn over dans l'équipe administrative a eu un impact important sur le travail administratif qui a pris du 

retard. 

- La charge de travail trop importante ne permettait pas à l'association de respecter les délais demandés. 

- Le fait que certaines choses doivent encore être suivies manuellement, alors que d'autres se font 

automatiquement via le secrétariat social, est déroutant. Dès lors, l’association oublié de communiquer 

certaines informations. 

- La crise sanitaire et le télétravail ont rendu le suivi des tâches administratives plus compliqué. A cause du 

télétravail lié au Covid, les choses peuvent prendre plus de temps que d'habitude (suivi des mails, ne pas 

avoir accès à toutes les infos,…). 

- Merci à la cellule administrative pour leur flexibilité et soutien dans la gestion administrative de notre 

dossier. 

- Une année compliquée pour notre secteur. Pas toujours évident de gérer en temps et en heure les 

procédures administratives imposées par le Fonds. 

GESTION DU DOSSIER 

Question 7A:  Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la gestion de votre dossier par la cellule administrative 
Maribel? 
Cotation: 4,90 
Question 7B: Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du suivi personnel de votre dossier? 
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Cotation: 4,92 
Question 7C: Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la gestion du paiement des avances? 
Cotation: 4,92 
Question 7D: Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la gestion de votre décompte annuel? 
Cotation: 4,82 
Question 7E: Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la gestion de votre dossier, satisfaction générale? 
Cotation: 4,88 
 
Remarques: 

- La communication et le suivi sont géré d’une manière exemplaire. Toutes nos questions trouvent une 

réponse rapide. L’administration de notre dossier se passe toujours dans les meilleurs délais. 

- Au début de l'année, l'association a reçu par erreur uniquement la moitié de l'avance prévue. Le problème a 

été signalé et rectifié lors de la deuxième avance. 

- Nous espérons que notre dossier continue d'être géré avec autant d'efficacité. 
- Le suivi est toujours assuré de manière complète et rapide. Il est facile d’être en contact avec l’équipe en cas 

de question. C’est très rassurant. Merci pour votre travail ! 

- Merci pour cette aide précieuse, le soutien et la bonne collaboration. 

- La gestion de notre dossier se passe bien. Il y a beaucoup d'informations sur le site web et il est agréable et 
très utile de pouvoir vérifier certaines choses par téléphone et par e-mail. Merci pour cela à l'équipe ! 

- De manière générale nous sommes très satisfait de la gestion de notre dossier. 
- Tout est clair et très bien expliqué que ce soit sur le site internet, dans les mails ou via téléphone. 
- L’équipe de la cellule administrative est très compétente et compréhensive. 

COMMUNICATION 

Question 8A: Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l'affirmation suivante: 
Je peux facilement accéder à la cellule administrative par téléphone.  
Cotation: 4,87 
Question 8B: Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l'affirmation suivante: 
Je peux facilement accéder à la cellule administrative par mail.  
Cotation: 4,92 
Question 8C: Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l'affirmation suivante: 
La cellule administrative me donne l’information correcte.  
Cotation: 4,92 
Question 8D: Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l'affirmation suivante: 
Je reçois assez rapidement une réponse de la cellule administrative.   
Cotation: 4,91 
Question 8E: Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l'affirmation suivante: 
Les informations écrites concernant les procédures Maribel étaient claires.   
Cotation: 4,68 
Question 8F: Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l'affirmation suivante: 
Les informations orales concernant les procédures Maribel étaient claires. 
Cotation: 4,75 
 
Remarques: 

- L’année 2020 était une année particulièrement difficile pour notre organisation. L’appui et soutient de la 

part de notre gestionnaire Maribel était exemplaire. Nous apprécions le communication directe et claire. 

- Les instructions par e-mail sont souvent complexes ou vagues. Cependant, cela se clarifie rapidement après 

un contact téléphonique avec le service administratif. 

- Communication de la cellule administrative toujours agréable et professionnelle. 
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Question 9: Avez-vous des suggestions d’amélioration concernant la gestion de votre dossier ? 
 
Remarques:  

- Rendre la communication des données DMFA plus efficiente entre notre secrétariat social et le Fonds. Il y a 
parfois des données qui ne sont pas automatiquement transmises et nécessites des clarifications de notre 
part. De manière générale une amélioration de l’outil sera un plus pour tous. 

- Harmonisation avec les informations du SS sont à améliorer. 
- Nous avions l'habitude de recevoir notre décompte annuel en janvier. Cette année, nous allons devoir 

attendre avril pour le recevoir. C'est très dommage. 

 
Question 10A: Site web: Je peux facilement retrouver les infos dont j’ai besoin en ligne.  
Cotation: 4,30 
Question 10B: Site web: Le site web est clair. 
Cotation: 4,45 
Question 10C: Site web: L’information sur ce site est décrite de manière claire. 
Cotation: 4,40 
 
Remarques:  

- Les documents sont facilement accessibles. Le site est très clair. 

- Suggestion : Peut-être y ajouter les dates des prochains appels à candidature. 
- Difficulté à trouver les informations + informations parfois ardues à décrypter. Nous finissons généralement 

par prendre le téléphone pour être certain de bien comprendre les consignes. 

 

Question 11: Souhaitez-vous nous communiquer d’autres remarques ou suggestions ? 
 
Remarques:  

- L'association aimerait que le plafond de l'intervention augmente afin de pouvoir augmenter le salaire du 

travailleur Maribel avec détenteur d'un master. 

- Un emploi Maribel supplémentaire permettrait à l'association d'accroître ses activités. 

- Je tiens à remercier de la tolérance et de l’empathie que vous nous avez témoignés en nous autorisant la 

poursuite du subside malgré la diminution d’ETP infligé une fois de plus à l’asbl. 

- Y-a-t-il des choses auxquelles il faut faire particulièrement attention pendant cette crise sanitaire? 

CONCLUSION : 

L’année 2020 fut une année tout particulièrement difficile pour le secteur. La crise sanitaire et les mesures 

gouvernementales ont fortement touché les associations qui attendent impatiemment des jours plus heureux 

et la reprise de leurs activités.  

Malgré cela, la majorité des associations déclarent avoir pu maintenir ou augmenter le volume d’emploi en 

2020. Cependant, le nombre d’associations qui mentionnent une baisse du volume d’emploi est plus 

important (20% contre 8% en 2019).  Une grande partie des diminutions signalées sont des baisses 

conjoncturelles liées pour la plupart à la crise sanitaire actuelle. Les raisons principales de ces diminutions 

sont : Nombreuses maladies cette année, fins contrats, arrêt des activités, difficultés à trouver des candidats, 

fermetures, problèmes financiers,…).  Les baisses structurelles ont été motivées et présentées au comité de 

gestion. Les autres diminutions feront l’objet du contrôle annuel. 

Les employeurs sont heureux de pouvoir bénéficier du subside Maribel qui leur apporte une aide précieuse 

afin de pouvoir alléger la charge du travail. Le soutien du Maribel leur permet également de stabiliser les 

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


  
 

 
www.fe-bi.org 

 
29 

 

effectifs durant cette période d’austérité. Les nouveaux emplois ainsi créés leur apportent de nouvelles idées 

et de nouvelles initiatives et contribuent au climat de travail positif et rassurant pour les travailleurs.  

Les associations semblent réaliser correctement leur emploi Maribel. Certaines d’entre-elles soulignent 

toutefois la difficulté rencontrée avec les subsides à temps partiel. Il est en effet difficile de trouver du 

personnel hautement ou moyennement qualifié prêt à travailler à mi-temps et les moyens financiers ne 

permettent pas toujours de pouvoir transformer ce mi-temps en temps plein sur fonds propres.  

Les associations sont globalement satisfaites de la gestion de leur dossier par la cellule administrative. Elles 

mentionnent toutefois avoir eu plus de difficultés cette année à respecter les délais imposés par le Fonds. Le 

contexte sanitaire, le télétravail et les absences ont rendu le respect des délais quelque peu difficile. Les 

associations remercie dans ce sens la cellule administrative pour le bon suivi de leur dossier, leur flexibilité et 

leur disponibilité. 

Il est bon de rappeler ici que les associations doivent également s’adapter au nouveau système des 

déclarations Dmfa (et l’implémentation de notre nouveau Tool Maribel). Les employeurs sont nombreux à 

réclamer leur décompte annuel. La plupart d’entre-deux avaient pour habitude de le recevoir en février.  

Le développement de l’outil (Marbitool, intranet et site internet) et les mises à jour à venir devraient pouvoir 

à l’avenir soutenir davantage les employeurs et faciliter la gestion de leur dossier. 

 

 

Bruxelles, septembre 2021 

Au nom du Comité de gestion du FMS 329.03. 

 

Sofie Ostyn      Veerle Huwé 

Présidente      Vice-Présidente 

 

 

9. ANNEXES 

 

COMPTES ANNUELS 2020 

 

RAPPORT DU REVISEUR D’ENTREPRISE  
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