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Rapports annuels 2019- REVA FR 

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

secteur des centres de revalidation 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 a été envoyé à 34 institutions 

34/34 institutions ont renvoyé le rapport  

34/34 institutions ont suivi correctement la procédure de concertation 

13/34 institutions ont un organe de concertation (DS: 7, CE: 2, CPPT: 4) 

21/34 institutions 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 ci-dessous. 

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

 

Volume d’emploi 

En 2019, votre institution a-t-elle pu maintenir, ou dans le cas d’une attribution Maribel supplémentaire augmenter 

son volume d’emploi? 

Réponse oui : 88% 

Réponse non : 12% 

 

Remarques:  

- Diminution du volume d’emploi liée aux réductions de temps de travail, départs en pension, maladies longue 

durée et démissions. Diminution déjà signalée au Fonds. 

- En raison du départ à la pension d'un membre du personnel, 5 heures de mesure de fin de carrière sont 

perdues et entraînent une légère diminution du volume d'emploi pour 2019. 

 

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: 4,88 
Question 1B: Les emplois Maribel augmentent l’intensité des soins ou des services fournis dans votre établissement. 

Cotation: 4,88 

Question 1C: Les emplois Maribel assurent une réduction de la charge de travail du personnel de votre institution. 
Cotation: 4,76 
Question 1D: Les emplois Maribel sont toujours bien en adéquation avec les besoins de votre institution comme 

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

Cotation: 4,85 
 
Remarques:  

- Les tâches des services sont en constante augmentation. Les emplois Maribel sont indispensables. 
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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 institution ? 
Réponses oui: 18% 
Réponses non: 82% 
 
Remarques:  

- Amélioration du cadre de vie des résidents. 

- Renforcement de la multidisciplinarité dans les soins apportés aux enfants. 

- Organisation plus aisée des absences (vacances, RTT,…)en répondant plus aisément aux demandes 

particulières du personnel. 

- Rajeunissement du cadre. 

- Les attributions Maribel permettent au personnel d'augmenter leur temps de travail et de répondre ainsi à 

leurs besoins. Ceci permet donc de stabiliser les équipes et de limiter le turn over. 

 

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: 4,90 

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: 4,34 
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: 4,79 
 
Remarques: 

- Il n’est pas toujours facile de remplacer rapidement. 

- Il est très difficile de trouver des remplaçants lorsque les périodes d'incapacité sont de courtes durées. 

- Dans le cas de remise de certificats d’incapacité de courte durée successifs, il n’est pas possible de proposer à 

un futur candidat une durée de contrat suffisante permettant le recrutement et l’écolage nécessaire pour 

cette fonction. 

- Nous rencontrons des difficultés à trouver du personnel ayant les formations nécessaires à la prise en charge 

de notre type de patient (autisme). 

 
 
Question 4: Pouvez-vous nous indiquer pour quelles fonctions des difficultés sont éventuellement apparues ? 

- Ouvrier entretien 

- Bachelier en comptabilité A1 

- Educateur 

- Thérapeutes - pédopsychiatre - assistants social 

- Fonctions administratives 

 

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 : 0% 
Réponses non : 100% 
 
Remarques: RAS 
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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 : 100% 
Réponses non : 0% 
 
 
Remarques: RAS 

 

Gestion du dossier 

 

Question 7A:  Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la gestion de votre dossier par la cellule administrative 
Maribel? 
Cotation: 5 
Question 7B: Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du suivi personnel de votre dossier? 
Cotation: 4,97 
Question 7C: Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la gestion du paiement des avances? 
Cotation: 5 
Question 7D: Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la gestion de votre décompte annuel? 
Cotation: 4,97 
Question 7E: Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la gestion de votre dossier, satisfaction générale? 
Cotation: 4,97 
 
Remarques:  

- Efficacité, disponibilité, amabilité de la cellule administrative 
- Très satisfait de la collaboration avec la cellule administrative 

 

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: 5 
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: 5 
Question 8C: Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l'affirmation suivante: 
La cellule administrative me donne l’information correcte.  
Cotation: 5 
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: 5 
Question 8E: Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l'affirmation suivante: 
Les informations écrites concernant les procédures Maribel étaient claires.   
Cotation: 4,74 
Question 8F: Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l'affirmation suivante: 
Les informations orales concernant les procédures Maribel étaient claires. 
Cotation: 4,9 
 
Remarques: RAS 
 
 
 

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


 
 

4 

 

Question 9: Avez-vous des suggestions d’amélioration concernant la gestion de votre dossier ? 
 
Remarques:  RAS 
 
Question 10A: Site web: Je peux facilement retrouver les infos dont j’ai besoin en ligne.  
Cotation: 4,45 
Question 10B: Site web: Le site web est clair. 
Cotation: 4,59 
Question 10C: Site web: L’information sur ce site est décrite de manière claire. 
Cotation: 4,59 
 
Remarques: RAS 

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

- Employeur: Les plafonds d'intervention du Fonds ne sont pas suffisants pour couvrir les charges salariales. 
Nous aimerions pouvoir bénéficier d'un emploi Maribel supplémentaire. 

- un autre mi-temps soulagerait d'autres fonctions. 
- Le plafond de l'intervention ne couvre pas un travailleur après quelques années d'ancienneté. 
- Très heureux de cette aide précieuse et ouverts à de nouvelles propositions. 

 
Remarques banc syndical: 

- Le rôle des membres du CE dans l'approbation du rapport annuel est mal défini. Les membres souhaitent 
que le site internet soit plus complet notamment au niveau des procédures de concertation. 

 

 

Conclusion : 

 

Sur base de l’analyse des rapports annuels 2019, nous pouvons dire que l’objectif du Maribel est globalement 

atteint. Les employeurs se réjouissent de l’aide précieuse du Maribel leur permettant d’alléger la charge de 

travail et de répondre mieux encore aux besoins de leur public cible.  

Ce support supplémentaire a également un impact sur beaucoup d’autres aspects. Les institutions soulignent 

l’importance de pouvoir, grâce à l’emploi Maribel, renforcer la multidisciplinarité de leurs équipes, rajeunir le 

cadre du personnel, mieux organiser les tâches administratives ou encore de stabiliser et pérenniser son 

personnel. Ces aspects ont donc un impact direct sur l’amélioration du cadre de vie des résidents. 

Les tâches des services sont en constante augmentation. C’est la raison pour laquelle, pour certaines 

institutions, la diminution de la charge de travail ne s’est pas fait ressentir. Néanmoins, les emplois Maribel 

leur ont permis d'améliorer la qualité de leurs services. 

Les institutions n’ont pas toujours pu utiliser de façon optimale leur attribution Maribel. Ceci s’explique 

principalement par les difficultés rencontrées pour trouver des bons profils et plus particulièrement pour 

trouver des candidats dans le cadre de remplacement de travailleurs malades pour des courtes durées ou 

encore dans le cadre d’une diminution temporaire du temps de travail. Il y a en effet très peu d’intéressés 

pour ce type de contrat. 

Les institutions n’éprouvent aucune difficulté à respecter les délais et les procédures exigées par le Fonds. 
Les L’employeurs sont satisfaits de la gestion de leurs dossiers par la cellule administrative. Ils se sentent 
accompagnés et soutenus. 
Les réponses à la question 8E laisse penser que les informations écrites concernant les procédures Maribel ne 

sont pas toujours très claires. Il faut souligner ici, que dans le cadre de l’implémentation du Maribel dans les 

déclarations Dmfa (et l’implémentation de notre nouveau Tool Maribel), de nombreuses communications, 
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parfois lourdes de contenu et assez techniques, ont été envoyées. Il n’est probablement pas toujours évident 

pour les institutions de s’habituer aux différents changements que cela implique même si cela devrait, à long 

terme, faciliter la gestion administrative de leur dossier Maribel.  

Malgré les efforts déployés pour la réalisation de notre nouveau site internet, nous pouvons constater que les 

cotations concernant le site internet font parties des moins bon scores (score tout de même plus que 

satisfaisant: une moyenne de 4,54/5 pour les 3 questions). Malheureusement, l’absence de commentaire ne 

nous permet pas de fournir une explication mais nous pouvons supposer qu’un nouvel outil comme ce site 

internet demande un certain temps d’adaptation. Le Tool devrait à l’avenir faciliter les échanges 

d’informations et les transmissions de documents qui se feront principalement via cet outil. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruxelles avril 2020 

Au nom du Comité de gestion de la Chambre des centres de revalidation. 

 

Veerle Degrande     Bert Spitaels 

Présidente      Vice-Président 

  

 

 

 


