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Assemblée de printemps de l'Initiative des villes pour la politique sociale1 

Aide sociale - Politique raisonnable et sans concurrence né-
gative 

Exposé du conseiller municipal Nino Cozzio, directeur des Affaires sociales et de la sécurité, Saint-Gall 

 

1 Introduction 

Avec la raréfaction des moyens financiers disponibles, les dépenses consenties par la Confédération, 
les cantons et les communes dans le domaine social se trouvent de plus en plus souvent remises en 
question. Les critiques visent en particulier les dépenses liées à l'aide sociale. Selon un rapport du 
Conseil fédéral paru récemment2, les prestations d'aide sociale versées en 2012 au niveau suisse 
représentent un montant de quelque CHF 2 mia de francs. En comparaison avec les assurances so-
ciales qui ont cumulé en 2011 des dépenses à hauteur de CHF 135 mia, ces coûts paraissent (et non 
pas "sont"!) d'importance parfaitement mineure. Néanmoins, la discussion politique sur l'aide sociale 
économique est compréhensible dans la mesure où les dépenses des assurances sociales constituent 
une prestation d'assurance, alors que les dépenses de l'aide sociale sont couvertes par les impôts.  

Le Conseil fédéral constate très justement que l'aide sociale constitue un "pilier essentiel de la sécu-
rité sociale"3. Si la compétence est cependant aux mains des cantons, l'exécution ainsi que les coûts 
ressortissent dans la plupart des cantons aux communes. Il est donc important que le Conseil fédéral 
écoute les cantons et les communes lorsqu'il se penche sur "les aspects qui […] justifient une inter-
vention en vue de l’uniformisation, de l’harmonisation ou de la coordination de l’aide sociale" et 
entend préciser "à quel niveau, cantonal ou fédéral, devrait avoir lieu une telle intervention, avec 
quel instrument et sur la base de quelle compétence"4. Mais c’est surtout les villes qu’il doit écouter 
– sans jouer les niveaux étatiques inférieurs les uns contre les autres, horizontalement ou verticale-
ment. Les villes assument la charge principale de l'aide sociale et demandent depuis longtemps une 
loi-cadre dans ce domaine. 

"Vu l’importance de l’aide sociale pour garantir le minimum vital, il pourrait s’avérer judicieux 
d’envisager l’harmonisation de certaines de ses règles à l’échelle suisse. De manière générale, l’aide 
sociale devrait permettre à tous les bénéficiaires de couvrir leurs besoins vitaux et de participer à la 
vie sociale, et ce indépendamment de leur lieu de domicile (art. 12 en relation avec l’art. 8, al. 2, 
Cst.)"5, affirme le Conseil fédéral. La question de savoir par quelles voies on pourra uniformiser, har-
moniser et coordonner l'aide sociale est de fait secondaire. L'important, c'est que le besoin soit re-
connu. L'important, c'est que la question soit traitée. 

                                                

1 Exposé de Nino Cozzio, tenu le 17 mars 2015 devant le groupe parlementaire "Politique communale", Im Äusseren Stand, Berne. 
2 Conseil fédéral, p. 13. 
3 Conseil fédéral, p. 49. 
4

 Conseil fédéral, résumé, p. I. 
5 Conseil fédéral, p. 60. 
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2 La signification de l'aide sociale 

Quiconque au niveau d'un législatif ou d'un exécutif se préoccupe de politique sociale doit se con-
former aux principes et lignes directrices de la Constitution fédérale. Ceci se vérifie tout particuliè-
rement pour les membres des législatifs cantonaux et fédéraux de la Suisse. 

Conformément à l'art. 2 de la Constitution fédérale, la Confédération suisse favorise la prospérité 
commune du pays. L'obligation de respecter et protéger la dignité humaine (art. 7 Cst.) se situe en 
première place dans le catalogue des droits fondamentaux de la Constitution. L'art. 12 postule en-
suite le principe: "Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à 
son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener 
une existence conforme à la dignité humaine." 

Ces prescriptions juridiques essentielles des articles 2, 7 et 12 de la Constitution fédérale ainsi que du 
préambule constituent le contrepoids normatif à la conception du droit naturel qui consacre la loi du 
plus fort. C'est un acquis de civilité de haut rang que de non seulement garantir la survie aux plus 
faibles mais de leur permettre aussi de participer à la vie sociale et de ne pas les exclure. Ces disposi-
tions de la Constitution fédérale traduisent l’ancrage juridique positif d'une position fondamentale 
éthico-sociétale susceptible de réunir une majorité. Et ces articles constitutionnels ne résisteraient 
pas à un défaut de cette majorité. 

Dans ce contexte justement, il ne reste guère de place pour la polémique et le dénigrement à 
l’emporte-pièce des êtres humains se trouvant en situation de détresse. Le propos n’équivaut certai-
nement pas à un laisser-passer pour abuser de l'aide sociale, abus qui doit être puni avec détermina-
tion. Mais le législateur de la Constitution et des lois doit par principe veiller à ne pas verser dans 
l'activisme en raison de cas individuels. La présentation souvent acerbe des cas spectaculaires d'abus 
de l'aide sociale dans les médias et en politique ne doit pas masquer le fait que la plupart des bénéfi-
ciaires de l'aide sociale reçoivent un soutien de manière tout à fait légitime. 

L'aide sociale remplit un mandat fondamental de la société. Quiconque est soucieux de voir augmen-
ter les tâches de l'aide sociale doit en même temps questionner les raisons de cette augmentation, 
lesquelles sont diverses, en partie d’origine interne et voulues par le législateur. Il est certain que 
charger davantage le dernier filet de sécurité sociale est le corollaire d’une politique qui veut main-
tenir équilibrés les bilans de l'assurance-chômage et l'assurance-invalidité, soit par la réduction des 
prestations soit par la restriction des obligations de prestation. 

3 Pour une politique responsable en matière d'aide sociale  

Comme presque partout ailleurs, les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale 
(CSIAS)6 constituent aussi dans le canton de St-Gall une base importante pour la structure et l'organi-
sation de l'aide sociale. Ces normes ne sont toutefois pas contraignantes. Certes, l'art. 11 al. 2 de la 
loi saint-galloise sur l’aide sociale (SHG; sGS 381.1) confère au gouvernement du canton la compé-
tence de déclarer par voie d'ordonnance contraignantes les directives d'organisations spécialisées. 
Mais, en l’occurrence, ce dernier n'a pas fait usage de cette prérogative jusqu'à présent. 

Dans le canton de St-Gall, l'association des présidents des communes saint-galloises (VSGP) 7 de 
même que la Conférence cantonale des institutions d'action sociale (KOS)8 ont émis leurs propres 
recommandations. Ces recommandations se basent sur les normes CSIAS, mais sont adaptées aux 

                                                

6 http://csias.ch/les-normes-csias/consulter-les-normes/  
7 http://www.vsgp.ch/  
8 http://www.kos-sg.ch/kos/kos-praxishilfe/  

http://csias.ch/les-normes-csias/consulter-les-normes/
http://www.vsgp.ch/
http://www.kos-sg.ch/kos/kos-praxishilfe/
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besoins et conditions propres du canton de St-Gall. Une nette majorité du Grand Conseil veut s'en 
tenir à ce système. Et le concept est aussi pratiquement incontesté parmi les présidentes et prési-
dents des communes. Le respect des recommandations de la VSGP et de la KOS est une limitation 
volontaire de l'autonomie communale qui est admise avec conviction et pratiquement sans excep-
tions par les communes du canton. Ces dispositions jouissent ainsi d’une haute légitimité. 

Compte tenu des débats en cours et du danger réel de voir la solidarité librement consentie entre les 
communes sapée par la réduction du droit au besoin de base dans quelques communes, la VSGP a 
adopté à l'unanimité lors de son assemblée générale du 21 novembre 2014 un document de position 
en 10 points sur l'aide sociale. Cet acte a donné des impulsions essentielles à la révision en cours de 
la loi sur l'aide sociale du canton de St-Gall. 

1. L'aide sociale est et reste une tâche communale qui est exécutée par les communes de ma-
nière autonome, responsable et professionnelle. 

2. La compensation des charges se fait via la compensation des charges sociodémographiques 
de la péréquation financière; cette dernière doit être examinée attentivement lors de chaque 
rapport sur l'évaluation de l'efficacité et améliorée au besoin. 

3. Il convient pour la VSGP et son organe spécialisé de continuer à élaborer des directives qui 
tiennent compte des conditions propres à St-Gall et constituent la base pour l'aide sociale 
communale. Ce dispositif de base porte uniformisation de la règlementation des coûts de la 
santé, des taux directeurs pour l'asile et les réfugiés ainsi que de la réglementation concer-
nant le besoin de base. 

4. Les communes disposent d’une marge de manœuvre en matière de promotion de l'intégra-
tion, des allocations et des prestations individuelles circonstancielles. 

5. Les coûts de logement doivent être fixés en fonction des coûts de loyer effectifs sur place; en 
cas d'interprétation, ces taux directeurs doivent être fixés avec des valeurs moyennes objec-
tives et conformes au marché. 

6. Les sanctions doivent être conçues de sorte à permettre des réductions jusqu'à 30% du be-
soin de base. En cas de violations flagrantes, la réduction peut aller jusqu'à l'aide d'urgence 
et, en cas d'abus de l'aide sociale, les prestations être totalement suspendues. 

7. Les clients sont à intégrer de manière active et contraignante dans le processus vers l'indé-
pendance économique, selon le principe "aide à l'auto-assistance". 

8. La collaboration entre les acteurs doit être encouragée, les possibilités de coopération utili-
sées et la protection des données appliquée de manière judicieuse de sorte à empêcher les 
abus de l'aide sociale. 

9. Il convient de créer les instances de recours ad hoc et une procédure accélérée. Les recours 
sont désormais adressés directement à la Commission de recours administratifs. 

10. Les nouveaux défis et modes de vie sociétaux exigent des instruments de travail innovateurs 
et flexibles pour les services sociaux. La loi sur l'aide sociale doit dès lors, outre une réparti-
tion des tâches claire entre canton et communes, aménager les marges de manœuvre 
idoines pour des modifications. 
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4 La nécessité d’un examen est vérifiée 

Les critiques formulées à l’égard des normes de la CSIAS sont connues. Il leur est ainsi avant tout 
reproché de manquer de légitimité9 et d’être trop confortables. Accuser ainsi en bloc la CSIAS de 
faire dans le socialisme romantique et de méconnaître la réalité du monde revient à dénigrer pro-
fondément non seulement la présidence de l'association et sa direction opérationnelle mais finale-
ment aussi tous les cantons et les très nombreuses communes également membres de la CSIAS au 
même titre que les offices fédéraux et les organisations privées actives dans le domaine social. 

Remettre en question les normes CSIAS avec pertinence et hors de toute polémique est cependant 
aussi possible. Le contexte politico-financier actuel permet certainement de discuter aussi bien le 
niveau de l'aide sociale que les conditions concrètes du droit au soutien. Il est également possible de 
thématiser les modalités de sanction dont le but doit être de contrer avec efficacité les abus de l'aide 
sociale ou le défaut de participation. Selon le principe "aide à l'auto-assistance", on peut exiger acti-
vement et de manière contraignante des bénéficiaires de l'aide sociale qu'ils s'impliquent dans le 
processus d'indépendance économique. Seul un dialogue objectif permettra de déterminer dans 
quelle direction doit se développer l'aide sociale. Il convient là de garder le sens des mesures. Des 
solutions précipitées, peu réfléchies, apparemment plus maniables mais parfois carrément populistes 
ne mènent à rien de concluant.  

Une politique sociale responsable se doit de miser sur les causes. Il s'agit d'éviter que des êtres hu-
mains n’aient pour seul dernier recours que de devenir bénéficiaires de l'aide sociale. Et si c’est iné-
luctable, il faut alors agir via des conseils et des programmes de sorte à permettre à ces personnes de 
pouvoir rapidement sortir de l'aide sociale. Les cas désobéissants, récalcitrants ou malhonnêtes 
pourront et devront être sanctionnés de manière adéquate. Au risque d’affaiblir la solidarité et de 
saper la crédibilité de l'Etat de droit. 

Le principe selon lequel l'aide sociale s'aligne sur le minimum vital social ne devrait pas être remis en 
cause. Vouloir mettre les bénéficiaires de l'aide sociale au régime du minimum vital absolu et ne ga-
rantir que l'alimentation, l'habillement et le toit ainsi que l'assistance médicale d'urgence, c’est ou-
blier que les intéressés vivent dans l'un des pays les plus riches du monde. C’est aussi refuser de voir 
que, dans certaines villes, un tiers de ces personnes sont des jeunes et des enfants.10 Et exclure jus-
tement ces derniers de toute participation à la vie sociale, culturelle et économique pourrait à long 
terme générer des tensions au sein de la société, avec pour conséquence des coûts nettement plus 
élevés que la différence entre le minimum vital absolu et le minimum social. Aligner l'aide sociale sur 
le minimum social n'est pas un postulat éthique, c’est un postulat de politique sociétale et sécuri-
taire. 

                                                

9 Conseil fédéral, p. 67: Même l’inscription de ces normes [CSIAS] dans les lois de plusieurs cantons ne change rien au fait qu’elles sont 
développées par une organisation non étatique dont l’assise matérielle et politique dépend de l’adhésion des cantons et d’un grand 
nombre de communes. 

10 Cf. Initiative des villes pour la politique sociale, indicateurs de l'aide sociale dans des villes suisses, rapport 2013, 13 villes en comparai-
son, juillet 2014, p. 26 s.: Comme toujours, le groupe des enfants et des jeunes est dans toutes les xvilles le groupe d'âge qui présente la 
plus grande part de bénéficiaires de l'aide sociale. Le fait que ce groupe d'âge comprend 18 années d'âge et les suivants nettement moins  
relativise quelque peu cette déclaration. La part des mineurs à l'aide sociale se situe en 2013 entre 25,9% (Lausanne) et 34,1% (Uster). 
Outre Uster, des enfants et des jeunes vivent le plus souvent dans des ménages soutenus par des prestations d'aide sociale à Wädenswil 
(33.5%), Bienne (33.0%), Schlieren (32.9%), Winterthour (32.7%) et Berne (31.3%). 
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5 Eviter la concurrence négative dans l'aide sociale 

Quand bien même les communes du canton de St-Gall sont autonomes pour fixer le besoin de base 
en respect des principes constitutionnels, elles devraient faire preuve de retenue dans l'exercice de 
cette compétence. Les communes qui réduisent le besoin de base affectent les bénéficiaires de l'aide 
sociale de manière sensible et les poussent à déménager dans d'autres communes. Ils sont directe-
ment atteints dans leur dignité humaine, et cette concurrence négative prévisible casse la solidarité 
entre les communes. 

Par ailleurs, il est clair qu’on ne résout pas le problème de l'aide sociale en le reportant sur la com-
mune voisine. Que ce soit ici ou là-bas, la réalité des coûts en change pas. Il n'est pas admissible que 
certaines communes se déchargent ainsi sur d'autres. Il convient de mettre en place une péréquation 
des charges plus juste afin d’égaliser les écarts importants constatés dans les taux d'aide sociale des 
communes et dans les coûts qui en résultent. Une égalisation basée sur un calcul équitable du besoin 
de base exprime la solidarité entre les communes et la solidarité des communes elles-mêmes avec 
les personnes concernées. 

6 Conclusion 

Remplir le contrat constitutionnel dans nos communes et nos villes nécessite de trouver la juste me-
sure, d’arrêter une politique raisonnable et d’adhérer clairement au principe de solidarité. Les 
quelques cas d'abus de l'aide sociale n’autorisent pas à dénigrer sans considération les hommes et 
les femmes qui dépendent de l'aie sociale. Il est faux de répondre à des difficultés financières passa-
gères par une coupe rase en politique sociale et le sacrifice de la solidarité sociale. La valeur d'une 
société se mesure à la manière dont elle soutient les plus faibles ou, pour reprendre le préambule de 
notre Constitution: "la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses 
membres". 

Soutenir celles et ceux qui requièrent de l'aide n'est pas une chimère socialo-romantique. Une péré-
quation adéquate permet à toutes et tous de participer à la vie sociale, économique et culturelle. 
Une péréquation adéquate empêche les phénomènes de paupérisation à long terme qui constituent 
le terreau aux radicalismes de toute nature. 

Une politique sociale raisonnable n'a donc rien à voir le socialisme romantique, mais relève de 
l'éthique sociétale, de la politique visionnaire et de l'action prévoyante. Elle affirme la cohésion so-
ciale et contribue à la stabilité dont profite la Suisse depuis très longtemps, et la stabilité politique 
constitue une base importante pour le bien-être économique de notre pays. 
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