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Winterthour, le 7 octobre 2014 

Avis de l’Initiative des villes pour la politique s ociale sur le rapport du Conseil fédéral  
« Aménagement de l’aide sociale et des prestations cantonales sous condition de ressources. 
Besoins et possibilités d’intervention » 
 
 
Monsieur le Directeur 
Madame, Monsieur,  
 
Vous avez invité l’Initiative des villes pour la politique sociale à donner son avis et nous vous en 
remercions. En résumé, l’Initiative des villes pour la politique sociale relève les points suivants :  

1. Le rapport reconnaît l’importance de l’aide sociale dans le système global de la sécurité so-
ciale et constate que, dans l’ensemble, l’aide sociale en Suisse fonctionne bien et qu’elle est 
efficace. L’Initiative des villes pour la politique sociale partage cet avis.  

2. Le rapport met en évidence plusieurs aspects qui nécessitent une intervention supplémentaire 
(p. 52) :  

o l’uniformisation du cadre général, par la définition de l’aide sociale et de sa finalité, 
des conditions du droit aux prestations et des voies de droit,  

o l’harmonisation des prestations,  
o la coordination avec les autres systèmes de prestations.  

L’Initiative des villes pour la politique sociale estime elle aussi qu’il faut intervenir sur ces élé-
ments.  

3. Du point de vue de la Confédération, l’objectif de l’harmonisation doit être « d’inscrire l’aide 
sociale dans le système de sécurité sociale en lui donnant un cadre juridique uniforme qui 
permette une unité de droit » (p. 52). L’Initiative des villes pour la politique sociale soutient en-
tièrement cet objectif. 

 
Sur la base de ces constats, il est souhaitable d’édicter au niveau de la Confédération des règles rela-
tives à l’aide sociale. L’Initiative des villes pour la politique sociale estime qu’il serait judicieux de ré-
gler cette question par un article constitutionnel et une loi-cadre fédérale. Par sa légitimité démocra-
tique, une loi-cadre garantirait une prise en compte appropriée de l’aide sociale au plan fédéral, en lui 
conférant un caractère contraignant et en répondant au besoin d’harmonisation énoncé ci-dessus. 

L’Initiative des villes pour la politique sociale est également ouverte à d’autres options, par exemple 
une disposition constitutionnelle relative à la couverture du minimum vital ou un concordat intercan-
tonal.  
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Les problèmes auxquels est confrontée l’aide social e sont toujours plus nombreux  

L’Initiative des villes pour la politique sociale représente les intérêts de la Suisse urbaine dans la poli-
tique sociale. Dans le cadre de l’aide sociale, les villes fournissent des prestations importantes en 
matière d’intégration. Elles supportent également une part non négligeable de la charge organisa-
tionnelle et financière due à l’aide sociale. En effet, plus d’un quart de tous les bénéficiaires de l’aide 
sociale vivent dans les six plus grandes villes du pays. Les villes sont donc les premières touchées 
par les conséquences de l’évolution de l’aide sociale. Nous constatons que les circonstances qui mè-
nent à l’aide sociale ont sensiblement changé, ce qui a pour conséquence que celle-ci doit assumer 
de nouvelles tâches. Conçue initialement comme un soutien en situation d’urgence, l’aide sociale doit 
de plus en plus souvent couvrir les besoins vitaux à long terme, par exemple en cas de chômage de 
longue durée ou d’atteintes à la santé, dans le domaine de l’asile ou pour soutenir des familles.  

Le rapport prend la mesure de cette évolution et présente l’aide sociale, dans l’ensemble, de manière 
adéquate et complète. Les principaux problèmes sont reconnus et traités. Nous regrettons d’autant 
plus que les conclusions des chapitres 7 et 8 ne présentent pas le même degré de qualité et de cohé-
rence.  

Le rapport n’a pas pu tenir compte de l’évolution des derniers mois. Or l’Initiative des villes pour la 
politique sociale s’inquiète de constater une augmentation de la concurrence en matière d’aide so-
ciale et de ses effets pervers. Cette évolution remet de plus en plus en question la solidarité et la 
cohésion sociale. Une réglementation uniforme de l’aide sociale est aujourd’hui plus nécessaire que 
jamais.  

 

Les prochaines étapes du point de vue de l’Initiati ve des villes pour la politique sociale  

1.  Il est indispensable d’élaborer un article constitutionnel sur l’aide sociale. Les villes doivent 
être impliquées au titre de principales partenaires. Nous estimons que les principes proposés 
par la CDAS (2008) constituent une bonne base de discussion :  
Art. 115 Couverture du minimum vital et intégration  
1. Dans le but de garantir une existence digne aux personnes en situation de détresse et d’encourager 
leur intégration dans la société, la Confédération édicte des principes, en particulier sur :  
a. l’harmonisation des prestations de l’aide sociale, les conditions à remplir pour en bénéficier et le 
montant minimal des prestations ;  
b. la coordination de l’aide sociale avec les assurances sociales ;  
c. l’intégration sociale et professionnelle.  
 

2.  Il faut élaborer une loi-cadre fédérale relative à l’aide sociale qui reprenne les points du 
ch. 7.2. Les villes doivent être impliquées au titre de principales responsable de l’aide so-
ciale et les compétences cantonales respectées.  

Par ailleurs, pour améliorer rapidement la situation actuelle, l’Initiative des villes pour la politique 
sociale propose d’autres mesures à l’intention de la Confédération, des cantons, des villes et des 
communes.  

1.  La Confédération exerce ses compétences conformément à l’art. 114, al. 5, Cst. (aide aux 
chômeurs, chômage de longue durée) et à l’art. 116 Cst. (familles), pour combler les lacunes 
entre les systèmes de la sécurité sociale et couvrir des risques structurels importants. De 
cette manière, elle établit l’égalité de droit et l’harmonisation dans les domaines qui relèvent, 
aujourd’hui déjà, de sa compétence.  

2.  Les cantons (représentés par la CDAS) s’engagent pour l’harmonisation de l’aide sociale et 
pour une répartition des charges plus équitable, y compris en leur sein. En effet, la charge fi-
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nancière induite par l’aide sociale varie aujourd’hui considérablement d’une ville ou d’une 
commune à l’autre (particulièrement en Suisse alémanique). Les cantons, qui sont tous 
membres de la CSIAS, prennent les mesures appropriées pour conférer davantage de force 
obligatoire aux normes de la CSIAS. Les mesures d’harmonisation ultérieures pourront se 
fonder sur ces normes, établies conjointement par les cantons, les villes, les communes et 
les spécialistes du domaine. 

3.  Les villes continuent d’élaborer des modèles et des solutions d’avenir, en particulier dans les 
domaines de l’aide aux personnes, de l’intégration sociale et professionnelle, de l’organisation 
et de la garantie de la qualité. Elles poursuivent leurs échanges en matière d’aide sociale et 
nourrissent les discussions de leurs connaissances et de leurs expériences. Elles poursuivent 
les études basées sur des données relatives à l’évolution des indicateurs de l’aide sociale et 
s’engagent pour une répartition équitable des charges sociales. 

4.  CII : la collaboration interinstitutionnelle est poursuivie. 

 

Avis sur les propositions relatives à la couverture  du minimum vital et à un concordat intercan-
tonal  

Parallèlement à l’idée d’une loi-cadre relative à l’aide sociale, le rapport présenté traite également de 
solutions intercantonales, en relevant que toute intervention de la Confédération nécessite une base 
constitutionnelle et qu’il faudrait en créer une si l’on voulait édicter une loi-cadre. Comme nous 
l’avons déjà évoqué, l’Initiative des villes pour la politique sociale approuve l’élaboration d’une dispo-
sition constitutionnelle. Reste à trancher si celle-ci doit se limiter à l’aide sociale au sens strict ou si 
elle doit régir également la couverture du minimum vital. L’Initiative des villes pour la politique sociale 
soutient les deux variantes. Elle considère toutefois que, pour l’heure, une règle en matière d’aide 
sociale est plus urgente qu’un grand débat sur la couverture du minimum vital. 

Comme solution intercantonale, le rapport évoque la possibilité d’un concordat entre les cantons. 
L’expérience montre que l’établissement d’un concordat intercantonal est un long processus. De 
plus, la force obligatoire d’un tel accord reste incertaine, étant donné que sa légitimation dépend de 
votations dans chaque canton. Si en revanche on privilégie l’option d’une loi fédérale, cette régle-
mentation bénéficiera d’un large soutien et jouira de la légitimité démocratique découlant de 
l’implication précoce des acteurs intervenant à tous les niveaux, de la procédure de consultation et 
des débats parlementaires. Nous estimons donc qu’une solution fédérale serait plus efficace. 

En vous remerciant de bien vouloir publier notre prise de position dans votre rapport, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 
Initiative des villes pour la politique sociale 
 
Président  Directrice 

 
Nicolas Galladé  Katharina Rüegg 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


