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ÉDITO
Au revoir Yanic…

C’

est en cette fin d’année 2014 que nous
avons appris avec grande tristesse le décès de
Yanic Samzun. Secrétaire général de Présence
et Action Culturelles, Yanic était également le
Président du Conseil supérieur de l’Education
permanente.
De précieuses collaborations s’étaient mises en
place entre la Chambre d’Education permanente
de la FESEFA et le bureau du Conseil. Nos
contacts s’étaient faits réguliers pour un objectif
commun : la défense des intérêts du secteur de
l’Education permanente.

aujourd’hui nos associations. Malgré son état
de santé, visiblement affaibli, Yanic avait tenu
à être présent : il savait imposer sa présence
avec à la fois humanité, bonhomie et exigence.
Sa voix, sa présence, ses initiatives parfois
impertinentes vont beaucoup nous manquer.
Bien qu’il ne soit plus là, demeurera ce
qu’il a su semer et cultiver avec beaucoup
d’intelligence, du coeur et de l’esprit.

A l’initiative de la FESEFA, nous nous étions
d’ailleurs donné rendez-vous, le 15 novembre
dernier, au Parlement de la Fédération WallonieBruxelles en vue de sensibiliser les députés sur la
question de la situation difficile que traversent
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Nouvelle saison pour les transferts

Vous aurez lu plus haut la triste nouvelle

à propos de Yanic. Je peux confirmer
que la FESEFA et le Conseil supérieur de
l’Education permanente sont en phase – et
d’ailleurs de mieux en mieux au fil du temps
– dans la défense politique de l’action
associative ; Yanic a été un acteur essentiel
de cette évolution, avec volontarisme et
approche pluraliste assumée. Son départ
représente une perte pour nombre d’entre
nous. Nos pensées accompagnent tout
particulièrement ses proches, ainsi que
tous ceux qui, dans les associations, ont
eu l’occasion de nouer avec lui, au-delà
des relations de travail, des relations
d’amitié authentique – ils sont si nombreux
aujourd’hui à être dans l’émotion.
« Présence et Action Culturelles », le PAC,
quant à lui a perdu son Secrétaire général.
Les instances de l’asbl ont sollicité notre
directrice, Dominique Surleau, pour
assumer la succession : elle a accepté. Pour
ce que j’ai pu apprécier personnellement
depuis septembre dernier (date de son
arrivée à la FESEFA), c’est une bonne
solution pour le PAC : il ne fait guère de
doute que Dominique soit la femme de la
situation.
La FESEFA pour sa part se retrouve dans

une situation curieuse : à peine arrivée,
sa directrice repart. Cela pourrait être
perçu comme relativement déstabilisant :
rassurons.
Un profil comme celui de Dominique à la
direction du PAC est aussi, en soi, même
indirectement, une bonne nouvelle pour la
FESEFA, qui ne peut que gagner à travailler
avec des associations « qui tournent » avec
un projet fort. Par ailleurs, elle ne part pas
complètement, ni tout de suite : comme à
l’arrivée, il y aura une période de transition
durant laquelle elle restera opérationnelle
pour la FESEFA, fédération qui dispose, en
outre, d’une équipe, certes petite, mais
compétente et très mobilisée : nous pouvons
être confiants.
Bref
:
aujourd’hui,
la
priorité
organisationnelle pour la FESEFA est de
retrouver un/e directeur/trice : raison pour
laquelle nous republions quasi à l’identique
l’annonce d’il y a quelques mois (la seule
modification est la date de rentrée des
manifestations d’intérêt !). Merci déjà à
chacune et chacun d’aider notre fédération
à trouver la bonne personne.
Pierre Georis

La FESEFA cherche un-e directeu

r-trice !

Ses missions principales :
Il/Elle aura pour mission de
mener des actions de
représentation et de négocia
tion auprès des partenaires, des pouvoirs publi
cs, des organisations
syndicales et autres instances
du secteur.

Il/Elle aura également pour
mission de superviser les orientations stratégiq
ues de la structure, de
proposer des axes d’évolution
, de soutenir les affiliés
de la fédération et d’assurer
la gestion journalière de
celle-ci.
Profil :
• Niveau supérieur + 5 an
s d’expérience dans une
fonction similaire
• Intérêt marqué pour le
secteur associatif dont
l’insertion socio-profession
nelle et l’éducation
permanente
• Bonne connaissance du
paysage politique et des
différents acteurs du secteu
r
• Bonne capacité en matiè
re de gestion des ressources humaines et en gesti
on d’entreprise
• Bonne aptitude à la rep
résentation sur mandat
et à la négociation
• Déplacements fréquen
ts en Wallonie, être en
possession d’une voiture

Intéressé-e ? Détail de l’offr
e d’emploi sur
notre site internet et sur ww
w.alterjob.be !

DOSSIER
ASBL et Marchés publics

Dans

notre secteur, nombreux sont les
employeurs qui pensent que la législation1
relative aux marchés publics ne s’applique
pas à eux. Or, toute asbl financée
majoritairement (50 % + 1) par des autorités
publiques doit conclure des marchés publics2.
Un marché public est un contrat à
titre onéreux conclu entre un pouvoir
adjudicateur (l’entité juridique qui attribue
le marché, par exemple l’Etat, les Régions,
les communes et donc les asbl, etc.) et un
adjudicataire (la personne à qui le marché est
attribué, choisie parmi les soumissionnaires
à savoir les personnes qui font une offre en
vue de se voir attribuer un marché).
Types de marchés
Ce contrat a pour objet des travaux, des
fournitures ou des services. Cela exclut donc
Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés
d e travaux, de fournitures et de services (M.B., 15 février 2007). Celle
loi est d’application pour l’essentiel depuis 2013.
1

A noter que la législation s’applique même si l’asbl paie avec des
fonds propres. Ce qui est déterminant, c’est que les deux conditions
citées en introduction soient réunies. A noter également que l’actuelle
législation ne s’applique qu’aux marchés publics conclus après le 1er
juillet 2013. Les contrats déjà en cours au 1er juillet 2013 sont régis
par l’ancienne législation, mais en principe pour une durée maximale
de 4 ans.

le volontariat ainsi que l’acquisition ou la
location de biens immobiliers, la conclusion de
contrats de travail et les subventions.
Premièrement, il y a les marchés portant sur
des travaux, qui peuvent porter par ailleurs
sur la réalisation d’ouvrages. Exemples :
rénovation d’une toiture, réparation d’un
châssis, installation d’un nouveau chauffage,
etc3.
Deuxièmement, il y a les marchés portant sur
des fournitures, à savoir l’achat de produits,
de biens mobiliers, la location ou le leasing.
Exemples : achat de papier, d’ordinateurs,
d’encre pour les imprimantes, etc. A noter que
si un marché porte sur des fournitures avec des
travaux accessoires de pose et d’installation,
il s’agit toujours d’un marché de fournitures.
Enfin, il y a les marchés portant sur des
prestations de services. Exemples : nettoyage,
conceptions
architecturales,
assurances,
consultance
juridique,
maintenance
4
informatique, etc . Là encore, si un marché
porte sur des services avec des travaux ou des

2

La liste des activités qui font partie de cette catégorie est reprise
en annexe I de la loi du 15 juin 2006, à compléter par les règles sur
l’agréation des entrepreneurs.

3

La liste des activités qui font partie de cette catégorie est reprise en
annexe II de la loi du 15 juin 2006.

fournitures accessoires, il s’agit toujours d’un
marché de services.
Le type de marché que souhaite passer le
pouvoir adjudicateur doit être clairement
indiqué.
Principes généraux
En fonction d’une série de critères, la
procédure de passation ainsi que les mesures
de publicité varient. En revanche, 4 principes
s’appliquent pour toutes les procédures :
- la concurrence : consultation de plusieurs
entreprises (chaque fois que c’est possible) ;
- l’égalité d’accès et de traitement : il est
notamment interdit d’exiger des références
géographiques ou de nationalité comme il est
interdit de définir des normes techniques qui
seraient “sur mesure” pour un soumissionnaire
en particulier ;
- la transparence : communication de toutes
les informations utiles aux candidats (en allant
de préférence plus loin que ce qui est exigé
afin d’être parfaitement couvert) et feedback
sur les résultats aux candidats non retenus ;
- le forfait : les prix offerts par les
soumissionnaires sont définitifs et tout
compris.

4

(suite en page 4)
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Le type de procédure varie selon le prix
Pour un marché public portant sur un montant
inférieur à 8500 € (la forme de marché public
auquel on recourra le plus majoritairement
dans notre secteur), aucun formalisme
particulier n’est exigé. Il faut - et il suffit que les 4 principes généraux des marchés
publics rappelés ci-dessus soient respectés.
Concrètement, il faut - et il suffit - que 3
offres minimum soient faites, et ce dans un
délai approprié (la législation n’en dit pas plus
sur cet aspect). Aucune mesure de publicité
n’est prévue et aucun cahier des charges n’est
requis.
Procédure
d’offres

négociée,

adjudication,

appel

La procédure est négociée lorsque le pouvoir
adjudicateur consulte plusieurs entrepreneurs,
fournisseurs ou prestataires de services de son
choix et négocie les conditions du marché
avec un ou plusieurs d’entre eux. Cette
procédure permet au pouvoir adjudicateur de
négocier les conditions du marché qu’il entend
conclure. Il doit toutefois respecter le principe
de la concurrence, et ce de deux manières :
• d’une part, en contactant plusieurs
entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires
de services (en général, minimum 3 - des
exceptions sont toutefois possibles).

• d’autre part, en assurant l’égalité des
soumissionnaires dans la négociation
et en s’abstenant de communiquer, de
manière discriminatoire, des informations
susceptibes
d’avantager
certains
soumissionnaires par rapport à d’autres.
La procédure de l’adjudication est basée
sur l’établissement d’un seul critère
d’attribution du marché : le prix. C’est donc
le soumissionnaire qui fait l’offre régulière
la plus basse qui est choisi. Cette procédure
implique la proclamation des prix (en présence
des soumissionnaires) et implique par ailleurs
que l’objet du marché doit être très précis.

Premièrement, il y a l’avis de marché. La
publicité belge repose sur un modèle officiel
publié au Bulletin des Adjudications (autrefois
au Moniteur belge). La publicité européenne
repose sur un modèle officiel publié au Journal
Officiel de l’Union européenne et au Bulletin
des Adjudications.
Deuxièmement, il y a l’avis de pré-information.
Il n’est pas obligatoire.
Troisièmement, il y a l’avis d’attribution. Il
est obligatoire pour les marchés européens et
il doit être publié dans les 48 jours qui suivent
la conclusion du marché.

La procédure de l’appel d’offres est basée
quant à elle sur l’établissement de plusieurs
critères d’attribution. Exemples : qualité,
prix, garanties, etc. Ce n’est plus l’offre la
plus basse, mais l’offre économiquement la
plus avantageuse qui emporte le marché. Cette
procédure n’implique pas la proclamation des
prix.

Comment calculer la valeur du marché
(estimation du prix) ?

Publicité

La scission d’un marché ne peut avoir pour
but d’échapper aux règles de publicité. A
cet égard, il est important, comme mis en
évidence ci-dessus, de faire attention en
particulier aux seuils de 85000 et de 207000
€.

Comme il est mis en évidence dans le
tableau récapitulatif, il existe 2 procédures
de publicité selon la fourchette de prix dans
laquelle on se situe : la publicité belge et la
publicité européenne. Par ailleurs, il existe 3
types d’avis.

Il s’agit de faire une estimation basée sur la
durée totale et la valeur totale du marché,
en ce compris : les options obligatoires, les
lots (à savoir les subdivisions du marché), les
tranches, les reconductions, etc.

(suite en page 5)

5
Cahier spécial des charges (CSC)
L’élaboration d’un cahier spécial des charges
(clauses administratives et techniques, etc.)
est obligatoire pour certains types de marchés
publics, les plus importants en termes de
montants (voir tableau).
Pour ces marchés, c’est sur la base du CSC
que les offres seront établies, donc il importe
véritablement que les clauses du CSC soient
précises. Il faut décrire les besoins plutôt
que les solutions, donc ne pas se perdre dans
des descriptions ultratechniques. De même,
il faut éviter les “moutons à 5 pattes”, à
savoir demander par exemple des produits
inexistants.
A vous de jouer !

Prix en € HTVA

Procédure

Possibilité de
négocier le prix,
les conditions

Cahier des
charges
obligatoire

NON

Délai et
publicité
Approprié (sans autre
précision) et sans
publicité

< 8500 (pas de
minimum !)

3 offres
minimum

OUI

8500 < prix estimé
< 30000

Procédure
négociée

OUI

30000 < prix <
85000

Procédure
négociée

OUI

OUI

Approprié (voir cidessus) et sans
publicité

Fournitures et
services
85000 < prix
estimé < 207000
Travaux
85000 < prix
estimé < 5186000

Adjudication : 1
critère -> prix
ou
Appel d’offres :
plusieurs critères

NON

OUI

Publicité belge :
36 jours max

Fournitures et
services
> 207000
Travaux
> 5186000

Adjudication
ou
Appel d’offres

NON

OUI

Publicité européenne
: 52 jours max + 15
jours entre les refus et
l’attribution

NON (mais
recommandé)

Approprié (voir cidessus) et sans
publicité

Procédure
négociée si
une série de
conditions sont
réunies
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INFOS VITE FAIT...

Quid concrètement du crédit-temps à partir du 1er janvier 2015 ?
Dernièrement, nous indiquions que les modalités
d’organisation du crédit-temps sans motif à partir
du 1er janvier 2015 nécessitaient une clarification.
C’est désormais chose faite avec l’adoption de
l’arrêté royal du 30 décembre 2014.
Concrètement, il est important de bien comprendre
que ce n’est pas le droit d’accès au crédit-temps
qui est modifié mais bien le droit aux allocations
d’interruption.
En résumé, depuis le 1er janvier 2015, les
allocations relatives aux crédits-temps sans motif
sont supprimées et ces crédits-temps ne sont plus
pris en compte dans le calcul de la pension. Des
mesures transitoires s’appliquent néanmoins
pour les personnes ayant adressé leurs
premières demandes à l’employeur avant le 1er
janvier 2015, pour autant que l’ONEm reçoive
le formulaire avant le 1er avril 2015 et que la
prise de cours du crédit-temps se situe avant le
1er juillet 2015.
Par ailleurs, le droit aux allocations en cas de
crédit-temps avec motif est, dans certains cas,
prolongé de 12 mois. Votre travailleur pourra
ainsi bénéficier d’allocations pendant 48 mois au

lieu de 36 mois lorsque le crédit-temps est pris :
• pour prendre soin d’un enfant de moins de 8
ans ;
• pour dispenser des soins palliatifs ;
• pour assister ou octroyer des soins à un
membre du ménage ou de la famille gravement
malade.
Il faut préciser que ce prolongement de 12 mois est
conditionné à l’adoption d’une CCT sectorielle.
En attendant, c’est toujours, pour ce volet, la
CCT du 29 mai 2013 qui est d’application.
En cas de crédit-temps pris pour suivre une
formation reconnue, le droit aux allocations est
maintenu pendant 36 mois.
Enfin, s’agissant de l’accès au crédit-temps fin
de carrière, il est retardé (60 ans au lieu de 55
précédemment). Des exceptions - limitées dans
le temps - sont cependant prévues dans certaines
situations exceptionnelles (entreprise reconnue
en restructuration ou en difficulté, métier lourd,
régime de travail de nuit depuis au moins 20 ans,
etc.).

1er Janvier 2015, les montants pour les frais de mission sont revus… à la baisse !
Le montant du défraiement pour l’utilisation par le travailleur de son véhicule personnel à moteur est
fixé à 0,3406 € / km (contre 0,341 € / km en 2014). Pour l’utilisation d’un cyclomoteur, le montant du
défraiement est passé à 0,1648 € / km (contre 0,1649 € / km en 2014). Cette légère diminution est due
à l’évolution négative de l’indice des prix à la consommation.

Nouvelles règles pour la
prépension en SCP 329.02
Jusqu’au
31
décembre
2014,
la possibilité était donnée aux
travailleurs de notre secteur licenciés
en fin de carrière, c’est-à-dire dès l’âge
de 58 ans, de recevoir, sous certaines
conditions, un complément - financé
par l’employeur - à l’allocation de
chômage. Il s’agit du RCC (“régime
de chômage avec complément
d’entreprise”, anciennement appelé
prépension).
Or, le gouvernement fédéral actuel
a décidé de faire passer dès le 1er
janvier 2015 la condition d’âge à
62 ans. Un durcissement important.
Une possibilité a cependant été
donnée aux secteurs de signer avant
le 1er janvier 2015 une convention
collective de travail sectorielle pour
appliquer pendant 3 ans le régime à
60 ans.
La sous-Commission paritaire 329.02
a donc adopté, en novembre dernier,
une CCT en ce sens. Le travailleur
devra donc être âgé de 60 ans au
moment où le contrat prend fin.
Cette CCT sectorielle “transitoire”
cessera de produire ses effets au 31
décembre 2017.

PREMIèRE MATINÉE JURIDIQUE : UNE RÉUSSITE !
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Journée d’étude sur les
Risques psychosociaux
Infos et inscription :
www.cessoc.be
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petits rappels utiles
PETITS RAPPELS UTILES
Maribel social - Maribel social - Maribel social - Maribel social - Maribel social - Maribel social - Maribel social

A-t-on

toujours en tête le type de formulaire
à renvoyer au Fonds Maribel pour communiquer
tel ou tel changement intervenu pour un poste
subventionné par le Maribel ? La démarche à suivre
pour informer d’une baisse du volume de l’emploi,
tant conjoncturelle que structurelle, est-elle
connue de tous les employeurs ?
Employer une personne dans le cadre d’un poste
Maribel impose d’être attentif à une série d’éléments
importants. On le sait, il n’est pas évident de
jongler avec les différentes réglementations qui
s’appliquent respectivement aux différents statuts
(MS, APE, ACS, PTP, etc.) au sein d’une même
structure.
C’est pourquoi, nous vous proposons de faire une
brève synthèse des obligations de l’employeur
à l’égard du Fonds Maribel et de répondre aux
questions qui nous sont posées régulièrement par
nos affiliés (FAQ).

os ?
f
n
i
’
d
Plus
Fonds Maribel social du secteur socioculturel

Mme Pascale VANDEGEERDE : 02/229.32.57
Mme Christel LEFEBVRE : 02/227 61 54
prénom.nom@apefasbl.org

www.apefasbl.org

Que faire en cas de baisse du volume de l’emploi ?
L’un des objectifs du dispositif Maribel étant la création d’emplois supplémentaires et donc
l’augmentation du volume de l’emploi dans le secteur, une baisse de volume de l’emploi dans
l’association doit être motivée !
Si la diminution est conjoncturelle, il suffit de l’expliquer dans le Rapport Annuel (formulaire
007) qui vérifie le respect du dispositif Maribel social (augmentation du volume de l’emploi,
diminution de la pénibilité du travail, respect de la fonction attribuée, etc.). Si par contre
elle est structurelle, il est impératif d’en faire préalablement la demande au Fonds. C’est, en
effet, un changement qui doit être soumis à l’approbation du comité de gestion du Fonds ! Une
demande écrite et motivée doit être introduite au Comité de gestion par lettre recommandée
(pour le détail de cette procédure paritaire, voir Annexe 4 “Critères objectifs en cas de
réduction du volume de l’emploi”).

Le Maribel social en quelques

FAQ

L’octroi d’un poste subventionné Maribel entraîne-t-il une réduction des cotisations ONSS ? Non.
Dans le cadre d’un poste Maribel, l’employeur est redevable des mêmes cotisations ONSS que
pour un emploi ordinaire. Rappelons également que, contrairement à certains autres dispositifs,
un poste Maribel n’est pas soumis à des conditions particulières à l’embauche (être chômeur
depuis un certain temps, etc.)
Endéans quel délai un poste subventionné Maribel doit-il être remplacé ? Endéans 6 mois
maximum. A titre exceptionnel, une demande de prolongation de ce délai (6 mois suppl.) peut
être demandé au Fonds (formulaire 012, procédure paritaire). Notons que, dans ce délai de 6
mois, il est possible d’engager d’abord à mi-temps et de passer ensuite à un temps plein. Il
s’agira alors d’avertir le Fonds de la modification du régime de travail (formulaire 005 + avenant
au contrat de travail)

(suite en page 10)
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petits rappels utiles

Pour Faire Bref n°120
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Quel est le régime de travail minimum pour l’engagement d’un travailleur
sur un poste Maribel ? 1/2 temps. A l’exception d’un remplacement d’1/5
temps libéré suite à une prise d’un crédit-temps ou d’un congé parental par
le titulaire du poste.

La prime de fin d’année est-elle prise en charge par le Fonds ?
Oui, seulement pour les secteurs pour lesquels une CCT sectorielle rend
obligatoire le paiement d’une prime de fin d’année.

Est-il obligatoire de procéder au remplacement du 1/5 temps dégagé dans
le cadre d’un crédit-temps ? L’employeur doit procéder au remplacement
d’un travailleur dans un délai de 6 mois. Toutefois, il existe une dispense
de remplacement dans le cas particulier du 1/5 temps (voir CCT sectorielle
“Crédit-temps”).

Quel formulaire pour quel changement ?

Le remplacement temporaire du titulaire du poste subventionné Maribel
peut-il se faire via un CDD ? Non. Les contrats, y compris ceux de
remplacement, doivent être à durée indéterminée (sauf demande motivée
de dérogation)

Remplacement temporaire du titulaire du poste
(crédit-temps, congé parental, etc.)

Le cofinancement d’un poste subventionné Maribel est-il possible ? Par
extension, peut-on engager un travailleur à 1/2 temps Maribel et à 1/2
temps sur un autre statut subventionné (ACS, APE, etc.) ? La législation
impose que le coût salarial des travailleurs subventionnés ne peut être
couvert par un autre financement que le Maribel social, qu’il s’agisse des
fonds propres ou d’autres subsides, à moins que l’employeur ne déclare
dès l’engagement (formulaire 002) l’existence d’autres financements pour
ce poste.
S’agissant du cas du travailleur employé sur deux statuts différents, bien
que la réglementation du Fonds permette que ne soit établi qu’un seul
contrat (pour autant qu’il y ait production de fiches de paie séparées),
l’employeur établira néanmoins 2 contrats de travail distincts dans la
mesure où ACTIRIS et le FOREm, eux, l’exigent. Non seulement parce que
les cotisations sociales sont différentes mais aussi parce qu’il existe des
dispositions légales propres aux contrats ACS et APE (ex. : délais de préavis
de 7 jours calendrier en cas de démission).

Tout changement concernant l’employeur

001

Départ du travailleur

003
004

+ copie du contrat de travail

004

Nouvel engagement ou remplacement définitif

+ copie du contrat de travail
+ formulaire 002
Incapacité de travail dépassant 1 mois

005

Congé sans solde (même 1 jour !), crédit-temps, congé
de maternité et de paternité, congé parental

005

Augmentation ou diminution du régime de travail

005

+ avenant au contrat de travail
Modification de la fonction ou du projet tel que décrit
dans l’acte de candidature

tair
i
r
Transfert de poste MS d’un employeur à pa
un autre
re
du
é
Demandep
d’un
délai supplémentaire de 6 mois pour le
roc
remplacement d’un poste
Attestation du coût salarial

e

006
009
012
002

