«L'organisation fragmentée de l'aide
sociale constitue un problème»
Une plus forte centralisation des tâches pourrait contribuer au développement de l'aide sociale
et ainsi à la solution des problèmes, estime Giuliano Bonoli, professeur de politique sociale à
l'IDHEAP, à Lausanne. Il demande une stratégie qui mette véritablement l'accent sur la réinsertion
professionnelle.
Monsieur Bonoli, des villes telles que
Bienne ou Lausanne présentent des
taux d'aide sociale très élevés, et dans
des communes plus petites, obligées de financer des cas individuels
coûteux, le budget est rapidement
dépassé. Pour certaines communes,
les cas d'aide sociale représentent une
charge beaucoup plus lourde que pour
d'autres. Que pensez-vous de cette
problématique?

A cet égard, la forte décentralisation et
fragmentation du système suisse d'aide
sociale a des effets négatifs. Les communes
ont une grande responsabilité, mais les
communes plus petites, notamment, ne
disposent pas des moyens financiers nécessaires pour répondre à toutes les exigences
qui y sont liées. En outre, elles manquent
souvent de la masse critique ou de l'expertise indispensables, par exemple, à un travail de réinsertion efficace et durable.
La charge inégale que les coûts d'aide
sociale représentent pour les communes devient-elle un risque pour
l'aide sociale?

Pour moi, le risque réside plutôt dans
l'organisation morcelée. Le système décentralisé présente certes l'avantage de la proximité des gens et de la connaissance de leur
situation. Et il a bien fonctionné tant que
seule une petite minorité vivant à la marge
de la société recourait à l'aide sociale.
Aujourd'hui, la situation est différente:
pour de nombreuses personnes, le contact
avec l'aide sociale fait partie de leur quotidien. Dans cette situation, les inconvénients du système actuel l'emportent. Une
plus forte centralisation des tâches pourrait contribuer à résoudre les problèmes.
Le seul moyen permettant de maîtriser
les coûts de l'aide sociale, à long terme,
consiste à accompagner ces personnes vers
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l'autonomie et le marché du travail. Si la
Confédération participait aux coûts, elle
pourrait poser des exigences axées sur des
solutions – par exemple dans le domaine
de la réinsertion professionnelle qui, pour
moi, est l'un des critères clés.
L'UDC réclame pratiquement l'inverse. Plus d'autonomie pour les
communes, et en même temps, les
prestations devraient être réduites
massivement. Quel est l'aspect positif
de cette proposition, quel est l'aspect
négatif?

Je comprends qu'on avance de telles
propositions. Les statistiques montrent que
les dépenses de l'aide sociale ont augmenté
continuellement depuis le début des années 1990. Je pense que la revendication
de réduire les prestations d'aide sociale est
fortement liée à ce fait. Pour exercer une
pression afin qu'une personne intensifie
ses efforts d'intégration, je n'exclurais pas
systématiquement des réductions. Mais
une réduction de l'aide sociale dans le seul
but de diminuer les frais ne résoudrait
pas la véritable problématique. Car les
pauvres, les chômeurs et les personnes qui
ne travaillent pas existeront toujours, et en
réduisant les prestations, on crée surtout
de nouveaux problèmes.

«Dans les pays
scandinaves, les
prestations sont
liées à un système
global d'activation.»

Lesquels?

Par exemple la pauvreté croissante des
familles: un enfant qui grandit dans un
environnement de grandes privations présente un risque important que ses possibilités de développement soient restreintes
et que ce handicap continue à agir toute sa
vie. Il faudrait dès lors très bien réfléchir à
la question de savoir si une diminution des
prestations d'aide sociale aboutit au but
recherché. Personnellement, je considère
les coûts accrus dans l'aide sociale plutôt
comme une sorte de frais annexes de la
compétition croissante et d'autres mouvements compensatoires de l'économie globalisée. Une solution satisfaisante nécessite donc des visions bien plus globales que
de simples réductions des prestations.
Dans le cadre de vos recherches, vous
observez les systèmes sociaux d'autres
pays européens. Quelles approches
seraient intéressantes également pour
l'aide sociale suisse?

Dans les pays scandinaves, les prestations sont liées à un système global d'activation. Ceci minimise le risque qu'une personne ne s'installe confortablement dans
le réseau de l'Etat social. Au Danemark, où
les prestations de l'assurance chômage sont
octroyées bien plus longtemps, les sans-emploi bénéficient, dès le deuxième ou le
troisième mois, d'un accompagnement au
cours duquel les conseillers exercent aussi une pression à l'encontre des clients. A
mon avis, une réforme dans ce sens serait
préférable, bien qu'à première vue, elle soit
plus coûteuse.
Quels sont les arguments avec lesquels
vous espérez gagner les détracteurs de
l'aide sociale à ce modèle?

En Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis,
c'est une voie «moins onéreuse» qui a été
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Originaire du Tessin, Giuliano Bonoli (né en
1968) a fait des études aux universités de
Genève, de Leeds et de Kent où il a obtenu
un doctorat en «Social Policy and Administration». Depuis 2005, il travaille comme
professeur de politique sociale à l'Institut des
hautes études en administration publique
(IDHEAP) de l'Université de Lausanne. Ses
accents thématiques portent sur la politique
familiale, les politiques du marché du travail
ainsi que de la vieillesse et des rentes.

choisie: elle consiste dans des réductions
des montants, voire de la durée des prestations. Mais cette voie a provoqué des dégâts collatéraux au plan social: la pauvreté
ne réduit pas uniquement les chances de
succès. Les enfants dont les parents ne travaillent pas manquent également de vision
d'une propre carrière professionnelle, par
ex. Et lorsqu'on considère la situation en
Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis, on
ne doit jamais perdre de vue la criminalité. Aux Etats-Unis, les tensions sociales et
un taux élevé de criminalité constituent
un problème nettement plus grand qu'en
Europe. Il ne faut pas croire que la diminution de l'aide sociale telle qu'elle est revendiquée n'ait pas d'incidences négatives.
Il suffit de se promener dans un quartier
pauvre d'une ville anglaise pour voir les 
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 différences.

Sur les vêtements, sur l'expression des visages des gens, sur l'état des
bâtiments... A terme, l'Etat devra faire face
à de nouveaux coûts supplémentaires, par
exemple pour la police ou les prisons. Je
suis persuadé que les Suisses ne sont pas
prêts à mettre la cohésion sociale en jeu.
Les solutions scandinaves fonctionnent dans des pays gouvernés de
manière centralisée. La Suisse a des
structures beaucoup plus fédéralistes.

Il est évident que la solution devrait
être adaptée aux conditions suisses.
L'Allemagne fonctionne aussi de manière
fédéraliste, les communes sont compétentes en matière d'aide sociale, alors que
l'assurance chômage est l'affaire du gouvernement national. La réforme Hartz IV a
obligé les communes et l'agence fédérale de
l'emploi à se rencontrer et à créer ensemble
de nouvelles offres. Cette collaboration a
abouti aux «Jobcentres» qui sont autant au
service de l'aide sociale que de l'assurance
chômage. Les compétences ainsi regroupées sont exploitées de manière efficace.
Hartz IV a un problème d'image.
Quelles sont les raisons de la réputation désastreuse de Hartz IV?

La réputation négative de Hartz IV n'a
rien à voir avec le modèle des Jobcentres.
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Elle est due au fait qu'avec la réforme,
l'aide aux chômeurs (Arbeitslosenhilfe) a
été supprimée et remplacée par des prestations d'aide sociale – une rupture de taille.
La Suisse ne connaît pas d'aide au chômage telle qu'elle existait en Allemagne.
En Suisse, un modèle Hartz IV ne serait donc pas lié à un démantèlement
des prestations d'aide sociale ?

Les prestations d'aide sociale n'en seraient pas remises en cause. Le modèle des
Jobcentres a l'avantage de créer des structures qui regroupent les compétences, de
telle sorte que toutes les instances concernées œuvrent ensemble en vue de la réinsertion définie comme objectif principal.
Les efforts accrus de réinsertion sont
l'un des aspects. Mais où trouver les
emplois nécessaires à une réinsertion
intensifiée des personnes au chômage?

En matière de réinsertion, le deuxième
marché du travail joue un rôle important.
On pourrait mettre en place des éléments
incitant les entreprises sociales à travailler
dans le but de transférer les personnes qui
en sont capables dans le premier marché
de l'emploi. Mais il serait illusoire de croire
que l'on puisse proposer une situation de
travail stable à tout le monde. Les meilleurs

programmes d'intégration pour des publics désavantagés présentent des taux de
placement de 40 à 45%.
Que fait-on des personnes qui ne sont
pas ou plus en mesure de travailler?

Pour les personnes peu avant la retraite,
les possibilités d'une réinsertion sont fortement limitées – pour de tels cas, il y a des
programmes de transition. Pourtant, l'objectif fondamental doit rester la réinsertion
de toutes et de tous. Ceci également du fait
qu'il faut éviter les prophéties auto-réalisatrices qui imposent à une personne un
«comportement attendu». Ceux qui sont
plus lents ou qui ont plus de peine doivent
également avoir leur chance. Dans un Jobcentre de Berlin, j'ai pu voir comment cela
peut fonctionner: en développant des programmes d'insertion différents pour des
groupes différents.
Quel est le rôle du premier marché du
travail? L'Etat doit-il soutenir financièrement les employeurs qui engagent
des bénéficiaires de l'aide sociale ou
des chômeurs en fin de droit?

C'est une pratique que certains cantons ont déjà adoptée et qui fonctionne
assez bien. L'Etat verse des paiements de
compensation pendant une phase de démarrage de six ou douze mois. Peut-être

case départ pour développer un tout nouveau système est également lié à des coûts
et à des risques inconnus.
Où sont les limites de l'Etat social?

«Il ne suffit pas d'avoir une élite
bien qualifiée.»
devrait-on pouvoir prolonger ces délais en
fonction de la situation, en veillant toutefois à empêcher des abus de la part des
employeurs.

nous devons investir dans les enfants, dans
des formations et perfectionnements professionnels largement appuyés et dans la
réinsertion.

L'un des accents de votre recherche
porte sur les «nouveaux risques sociaux». Où voit-on apparaître ceux-ci?

Voyez-vous un potentiel d'amélioration directement dans le système des
assurances sociales?

Autrefois, le plus grand risque social
était qu'un père de famille ne trouve pas de
travail pendant un certain temps ou qu'il
tombe malade et ne puisse plus travailler.
Aujourd'hui, la situation est complètement
différente: nous avons de nombreuses familles monoparentales, nous avons le problème de la conciliation entre travail et famille et nous avons davantage de chômeurs
de longue durée, davantage de familles
working poor, etc. Les assurances sociales
n'intègrent pas suffisamment ces risques.
Il faut de nouveaux instruments.

Le système est bien développé, mais
la coordination doit impérativement être
améliorée. La collaboration interinstitutionnelle ne fonctionne que de manière
restreinte. Je vois beaucoup de bonne volonté de coopérer, mais quand il s'agit de
la question du financement d'une mesure,
la réaction est évidente: si c'est l'autre institution qui paie, c'est préférable pour moi!
Les conditions cadre actuelles font que
les institutions accordent une importance
plus grande à leurs intérêts propres qu'à la
solution la plus adéquate pour les clients
respectifs.

Quelles devraient être les cibles de ces
nouveaux instruments?

En tenant compte des évolutions sociales, dont entre autres le nombre croissant de bénéficiaires d'une rente qui
représente une charge pour l'assurance
vieillesse, nous devons investir dans la productivité et dans le capital humain existant.
Il ne suffit pas d'avoir une élite bien qualifiée. Pour maintenir la société en forme,

Est-ce un argument supplémentaire en
faveur de structures plus centralisées
dans les assurances sociales?

Peut-être. En tout cas, les ressources
et l'énergie gaspillées en trimballant les
clients entre l'AC, l'AI et l'aide sociale pourraient être mieux utilisées. De là à demander tout de suite des réformes fondamentales, je n'irais pas aussi loin. Le retour à la

Récemment, la presse gratuite a rapporté le cas d'un bénéficiaire de l'aide sociale,
à Fribourg, qui s'est vu payer un conseil
en relooking. Je porte un regard pragmatique sur les choses. Si cela permet à cette
personne qui avait négligé son apparence
d'avoir de meilleures chances de trouver
un emploi – pourquoi pas? Selon le cas,
c'est donc justifié. D'autre part, l'Etat n'a
pas pour tâche d'assurer qu'une personne
mène une vie heureuse, par exemple, en renonçant à lui demander tout sacrifice.
Que signifient les évolutions évoquées
pour l'aide sociale?

Beaucoup de choses sont déjà une réalité. Les familles monoparentales, les
working poor... Si l'on veut résoudre ces
problèmes par la seule distribution de
prestations, on ne réussira jamais. Dans
le contexte politique et compte tenu des
attaques contre l'aide sociale, un discours
réclamant exclusivement les droits des bénéficiaires de l'aide sociale est peu prometteur. Il faut plutôt une stratégie qui mette
l'accent sur la réinsertion professionnelle.
On doit tout mettre en œuvre pour que les
personnes aient la possibilité de travailler,
et accepter que la réalisation de cet objectif a son prix. Et finalement, il ne faudrait
pas chercher toutes les solutions auprès de
l'aide sociale dans le sens étroit du terme.
On pourrait miser davantage sur les prestations complémentaires pour familles. On
pourrait aussi modifier le système fiscal
ou envisager davantage de solutions sur le
plan fédéral.

Propos recueillis par
Michael Fritschi
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