
Q : temps de travail total de la personne              
 (ex: 28,50h/semaine pour un 3/4 temps)
S : le régime de travail (38h/semaine)
Qbis : temps de travail à charge du Maribel        
 (ex: 19h/semaine)
D'autres données peuvent parfois être utilisées,
selon la commission paritaire, pour affiner le
contrôle.
De plus, on tient compte des dates d'entrée et de
sortie de chaque travailleur·euse.

On distingue le volume de l'emploi global de
l'institution du volume de l'emploi Maribel.

Les données suivantes sont utilisées:

Comment est-il calculé? 

Dans l'onglet C apparaissent des travailleur·euse·s qui
ont un Qbis déclaré mais qui ne sont peut-être pas
financé·e·s par le Maribel. 

Référence à l'onglet C 
du contrôle trimestriel 

Objectifs des emplois Maribel

Le calcul se fait donc de manière suivante : Volume global - Volume Maribel
Le résultat de ce calcul est établi pour l'année de contrôle X et les années X-1 et X-2  

Si un·e travailleur·euse Maribel tombe malade ou
quitte l'institution, un délai de remplacement est
imposé. Veillez à le respecter.

Diminution imprévisible 

Formule :
Volume global = Q/S
Volume Maribel = Qbis/S

         la charge de travail du personnel en place

         la qualité des soins et des services donnés 

Afin de respecter ces principes, 

Maribel =            le volume de l'emploi global

Que faire en cas de diminution ?

Contrôle du volume 
de l'emploi

Tout savoir sur le

Préciser si la diminution est temporaire ou définitive
Respecter la procédure de concertation sociale

Si la diminution de volume de l'emploi est prévisible, une
demande de dérogation doit être envoyée au Maribel.

Diminution prévisible

Sur base des données reçues de l'ONSS, un
contrôle du volume de l'emploi global de
chaque institution est effectué chaque
année. 

Si tel est le cas, veillez à faire retirer la donnée Qbis
de ces personnes. Sinon ces personnes seront
déduites de votre volume de l'emploi Maribel.

M

Justification nécessaire

Résultats année
X - année X-1

Résultats année 
X - année X-2


