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Aide sociale en Suisse: le canton de Berne remet en question la
solidarité
A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, 18
organisations dénoncent les attaques incessantes contre l’aide sociale en Suisse.
Le canton de Berne a le projet de réduire l’aide sociale et la rendre de moins en
moins attractive pour les personnes qui en ont besoin. Pourtant la pauvreté est une
réalité sur laquelle on ne peut faire des économies : elle doit être combattue avec
des mesures ciblées. Le projet de loi actuel dans le canton de Berne entrainerait
beaucoup de souffrance chez les bénéficiaires.
Les bénéficiaires de l’aide sociale du canton de Berne devraient à l’avenir voir leur rente
diminuer de 10% en moyenne, comme le prévoient les normes de la Conférence suisse
des institutions d’action sociale (CSIAS). Ceci malgré le fait que ces normes aient été
durcies l’an dernier et le fait que des études montrent l’insuffisance des normes de la
CSIAS.
Les mesures d’économies telles qu’envisagées par le canton de Berne sont
contreproductives et manquent totalement d’efficacité. Au lieu de soutenir les victimes de
la pauvreté, elles leur en font peser encore plus sur les épaules. Cela conduit à l’isolement
social, péjore la santé et affecte la situation de logement.
Emilie Graff, co-secrétaire générale d’AvenirSocial, rappelle que les enfants et les jeunes
constituent la plus grande part des bénéficiaires de l’aide sociale (32% des personnes à
l’aide sociale dans le canton de Berne). “Les enfants et les jeunes ont besoin d’un
accompagnement professionnel et de conditions générales financières stables pour sortir
du cercle de la pauvreté et de l’exclusion”.
Marianne Hochuli, membre de la direction de Caritas Suisse, contredit l’hypothèse selon
laquelle une réduction de besoins de base couplée à des incitations plus élevées
entraînerait une augmentation du taux d’emploi. “De nombreux bénéficiaires de l’aide
sociale sont des working poor ou des personnes incapables de trouver un emploi malgré
une recherche intensive”.
Ueli Mäder, Professeur émérite de sociologie à l’Université de Bâle, souligne des causes
qui exacerbent la pression sur le bien-être. Il fait notamment référence à la dégradation
des assurances sociales, par exemple la réduction de la durée de l’assurance chômage. Il
souligne également la situation tendue sur le marché du logement qui pèse sur l’aide
sociale: “Un tiers de l’aide sociale est directement absorbée par le marché du logement”.
Andreas Hediger, Directeur général du centre indépendant spécialisé dans le droit de
l’aide sociale, est régulièrement confronté lors de consultations juridiques à des personnes
en situation de pauvreté qui ne touchent pas les prestations sociales auxquelles elles ont

droit. Ceci précarise les conditions de vie des bénéficiaires, une situation qui va encore
s’aggraver avec les mesures d’économies prévues par le canton de Berne.
Oswald Sigg, qui s’engage bénévolement pour les bénéficiaires de l’aide sociale dans sa
région, décrit ce que cela signifie pour les personnes concernées de ne vivre qu’avec le
minimum vital. Il dit: “En Suisse, 260’000 personnes vivent grâce à l’aide sociale. A
l’opposé, le pays compte 330’000 millionnaires”.
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