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CP 330 – CCT DU 18 MAI 2018 OCTROI DE JOURS DE CONGES 
SUPPLEMENTAIRES 
 

1. Contexte de la signature de la cct  
 

Le contexte de la signature de la cct du 18 mai 2018 est tout particulier à plusieurs niveaux.  

Tout d’abord les maisons de repos bruxelloises et wallonnes se trouvent confrontées pour la 
première fois aux conséquences directes de la VIème réforme de l’Etat. Les conditions de 
rémunération et de travail des différentes entités fédérées vont, inévitablement, de plus en plus 
varier. Au niveau fédéral (hôpitaux, soins à domicile) la priorité a été donnée à 
l’implémentation de nouveaux barèmes suite à l’entrée en vigueur de nouvelles classifications 
de fonction (IFIC). La Flandre a abrogé l’octroi des primes pour titres et qualifications et 
dégage des moyens supplémentaires pour ouvrir de nouveaux lits MRS (avec contrôle syndical 
de l’utilisation des moyens ou condition d’excédent de 20% de personnel ou diminution du prix 
d’hébergement) et prépare l’implémentation des nouvelles classifications de fonctions au 
niveau des barèmes. 

Dans un contexte de pénurie annoncée de recrutement de personnel, il est 
essentiel de maintenir la position concurrentielle des établissements privés 
bruxellois et wallons. Les quatre jours de congés sont déjà accordés dans les 
hôpitaux, les soins à domicile et dans le secteur associatif des maisons de repos, 
sans oublier les nombreux jours de congés du secteur public. 

Ensuite, et c’est essentiel pour l’avenir, les mandats à la commission paritaire 330 viennent à 
échéance en août 2018. Depuis la création de la commission paritaire 305 puis 330, 
FEMARBEL ne dispose pas de mandat propre. Elle est représentée par l’intermédiaire de 
COBEPRIVE dont le pouvoir de décision appartient aux hôpitaux privés bruxellois qui 
viennent de fusionner avec le secteur chrétien bruxellois. Nous avons mené des négociations 
depuis plusieurs mois tant avec les fédérations d’hôpitaux que les tutelles. COBEPRIVE a 
renoncé à introduire une demande de renouvellement de ses deux mandats en commission 
paritaire. Nous avons le très ferme espoir d’une représentation directe en commission 
paritaire. Un accord au sein de COBEPRIVE prévoit maintenant que dans les matières qui 
concernent exclusivement notre secteur, nous aurons le pouvoir final de décision. Au niveau 
régional, FEMARBEL est maintenant membre à part entière de la tripartite bruxellois et de la 
tripartite wallonne alors qu’auparavant nous en étions exclus. 



  

La VIème réforme de l’Etat a et va complètement modifier le mode de négociation 
sociale. FEMARBEL a considérablement renforcé sa position stratégique par 
rapport à l’avenir et sera en état d’intervenir en amont dans les négociations. 

 

2. La convention collective de travail du 18 mai 2018 
Une convention collective de travail a été signée au sein de la commission paritaire ce 18 mai 
2018 par l’ensemble des organisations patronales et syndicales. Cette convention a pour objet 
de faire passer de 22 à 24 le nombre de jours de congés accordés au personnel des 
établissements d’hébergement de personnes âgées. Cette convention a été conclue dans le 
cadre des négociations tripartites accord non-marchand de la Région de Bruxelles Capitale et 
la Région wallonne. Un accord social a été conclu l’année dernière en Communauté 
germanophone et est actuellement en négociation au niveau de la Communauté flamande.  

a) Champ d’application 
 

- Ensemble du personnel des maisons de repos, maisons de repos et de soins, résidences 
services, centre d’accueil et de soins de jour 

- Concerne les seuls établissements agréés par la Région wallonne, la Commission 
communautaire commune et la Commission communautaire française. Elle ne 
concerne donc pas les établissements agréés par la Vlaamse gemeenschap sur le 
territoire de la Région de Bruxelles Capitale. 
 

b) Objet – mode d’octroi – jours assimilés 
 

- Le nombre actuel de 22 jours de congés va passer à 24 en deux phases : 23 jours le 1er 
juillet 2018 et 24 jours le 1er janvier 2019 

- Le mode d’octroi des jours de congés supplémentaires est le même que pour les jours 
de vacances légaux. A l’instar de ce qui était stipulé dans la cct du 18 décembre 1995 
(deux jours supplémentaires, cct abrogée par la cct du 18 mai 2018), ces jours de congés 
sont pris avant les congés légaux. 

- Les jours de congés supplémentaires de la cct sont considérés comme des jours 
assimilés pour le calcul des normes de personnel 

 

3. Compensation des deux jours de congé par le Fonds Maribel social 
 

La compensation des jours de congés supplémentaires interviendra par l’intermédiaire du 
Fonds MARIBEL.  

L’article 7 de la cct prévoit que les employeurs concernés par la convention – les membres des 
fédérations signataires (donc pas les établissements qui ne sont pas affiliés à une fédération 
– sont prioritaires pour l’obtention d’emploi compensatoire dans le cadre du dispositif Maribel 
social, auprès du Fonds Maribel social 330, chambre des personnes âgées, à hauteur des heures 
de vacances supplémentaires octroyés par la CCT. 
 



 

  

Les modalités de répartition des emplois disponibles entre les établissements sont définies par 
la chambre Personnes âgées du Fonds social Maribel social des établissements et services de 
santé. Le Fonds dispose du budget suffisant ; 
 

3.1. Suis-je obligé de demander ces emplois compensatoires ? 
 
Non mais vous devez octroyer les avantages prévus par la cct.  Votre institution a droit à ces 
emplois Maribel social mais vous n’êtes pas obligé de les demander.  
 

3.2. Suis-je obligé par le Maribel social de compenser les jours de congés 
supplémentaires par du personnel de même niveau de qualification ? 

 
Non vous pouvez remplacer du personnel infirmier par du personnel d’hôtellerie. A ce propos, 
nous vous rappelons que le personnel soignant Maribel social n’entre pas dans le calcul des 
normes de personnel pour le forfait. 
 

3.3.  Comment créer les emplois supplémentaires ? 
 
Si vous souhaitez ces emplois,  vous devez les créer de la manière suivante :   
 

- §1. d’abord, via des augmentations de contrats du personnel en place 
(CCT35). Vous devez attribuer ces heures prioritairement à des contrats à 
temps partiels ou à une augmentation de contrats déjà existants, sur base 
volontaire.  

- §2. ensuite, via des nouveaux contrats à durée indéterminée. 
- §3. outre ces contrats à durée indéterminée, s’il reste des heures à 

compenser, durant la période de congé de juin à septembre, la Chambre 
acceptera de manière exceptionnelle et sans créer de précédent, des contrats 
à durée déterminée (attention, ce type d’emplois ne peut venir qu’en 
complément final des §1 et §2).  

 
3.4.  Quel est le montant de l’intervention ? 

 
Le montant maximum de l’intervention dans le cadre du Maribel s’élève à 38.500€ pour 1 ETP 
(équivalent temps plein) par an pour les emplois infirmier et réactivation.  
 
Pour les autres fonctions dans le Maribel, le plafond est de 35.500€ par ETP (à l’exclusion du 
3ième volet : pas de double financement). 

 
 

3.5. En pratique, que dois-je faire ? 
 
La Chambre Secteur des personnes âgées vous a adressé une lettre circulaire avec un dossier 
de demande annexé. ATTENTION le dossier complet et signé doit être renvoyé pour 
le 15 juin 2018 par mail maribel2@fe-bi.org.  



  

 
Sans réaction de votre part avant cette date, la Chambre considérera que pour 2018 et 2019 
vous abandonnez vos droits à l’obtention de cette attribution dans le cadre de cet appel.  
 
La Chambre communiquera vous dès que possible le nombre d’emplois attribué et la date de 
début de financement. 
 
Le nombre total d’ETP qui sera attribué à votre institution sera calculé sur base du nombre des 
ETP communiqués par l’INAMI (voir dossier de demande).  
 
Pour 2018, il s’agira des chiffres de la période allant du 01/07/2016 au 30/06/2017.  
 
L’attribution sera normalement revue annuellement en fonction des nouveaux chiffres 
disponibles et du budget. Un décompte sera établi sur base d’une moyenne par institution et 
sur base des prestations réelles. 
 
 

3.6.  Intervention obligatoire des organisations syndicales et des 
travailleurs : légalement requis, parfois psychologiquement difficile mais 
opportun 

 
Il ne faut pas se voiler la face beaucoup de gestionnaires privés hésitent, à tort ou à raison, à 
avoir des contacts directs avec les organisations syndicales. Les statistiques MARIBEL le 
prouvent : la proportion du nombre d’emplois total Maribel dont bénéficie le secteur associatif 
est bien supérieure à celle du privé. Un rappel s’impose : le budget Maribel est alimenté par 
des réductions de cotisations sociales accordées à tous les employeurs du secteur et qui sont 
solidarisées dans le Fonds. En d’autres termes, si vous ne recourrez pas au Maribel, on peut 
quelque part affirmer que vous « payez » des emplois chez vos concurrents. Autre observation : 
plus les établissements sont de petite dimension moins ils demandent une intervention 
MARIBEL. 
 
Il n’y a ni reproche ni conseil dans ce constat, le principe de FEMARBEL étant de donner le 
meilleur éclairage possible au choix libre et individuel de chacun de ses membres. 
 
L’introduction d’un dossier de demande d’emploi ne nécessite pas l’existence ou l’obligation 
de mettre en place une délégation syndicale au sein de l’institution.   
 

 Si votre institution dispose d’un organe de concertation (conseil d’entreprise, comité 
de prévention et protection au travail ou délégation syndicale), le dossier de demande 
doit être soumis à la signature des représentants des travailleurs lors d’une réunion. 

 
 

 Si votre institution ne dispose pas d’organe de concertation,  vous devez : 
 

a) Afficher l’acte de candidature  pendant une durée de 15 jours dans un endroit accessible 
à tous les membres du personnel et il doit être signé pour accord par au moins 50% des 
membres du personnel mentionnés sur la déclaration DMFA du trimestre qui précède 
l’introduction de l’acte de candidature. 



 

  

b) Le personnel peut formuler des réserves via un secrétariat régional d’organisation 
représentative des travailleurs en commission paritaire. Envoyer  par e-mail l’acte de 
candidature aux trois secrétariats régionaux des organisations représentatives des 
travailleurs en commission paritaire. Il peut, le cas échéant, y joindre les remarques 
éventuelles des travailleurs. 
Attention: La preuve de cet envoi par mail doit être jointe à l’acte de candidature 
envoyée à la Chambre. Cela se fait en envoyant le document par mail à la Chambre et 
en mettant les 3 permanents en CC. 

c) Adresser le dossier complet au Fonds MARIBEL 
 
 

4. J’accorde déjà 4 jours de congé complémentaires, puis obtenir des emplois 
compensatoires ? 

 
Si vous attribuez déjà 4 jours complémentaires dans votre institution, deux possibilités 
s’offrent à vous : 
 

 soit vous attribuez, au-delà de ces jours, de nouveaux jours complémentaires. Le 
présent dispositif est d’application intégralement dans ce cas. 

 soit vous en restez aux jours déjà attribués. Dans ce cas, le présent dispositif n’est pas 
d’application. Ce qui ne vous empêche pas de déposer un projet paritaire auprès de la 
chambre pour obtenir de l’emploi maribel social. Dans ce cas, nous vous invitons à 
prendre contact avec la chambre pour obtenir les formulaires de candidature adéquats. 

 
 

 

Vincent Fredericq, Secrétaire Général 


