
 

 

Communiqué de presse 

Des mesures en faveur des travailleurs âgés sont urgentes 

Berne, le 3 mai 2019 – La CSIAS salue le plan d'action adopté aujourd'hui par la 5e 
Conférence nationale sur le thème des travailleurs âgés. Elle considère l'introduc-
tion de prestations complémentaires pour les chômeurs âgés de longue durée 
comme étant indispensable. 

Les bénéficiaires de l'aide sociale de plus de 55 ans ont des difficultés particulières à trou-
ver un emploi. La proportion de personnes en fin de droit à l’assurance-chômage est supé-
rieure à la moyenne. Pour ce groupe d’âge, il est alarmant de constater que la majorité des 
personnes en fin de droit n’ait plus la possibilité de retrouver un emploi leur permettant de 
couvrir le minimum vital sur le long terme. La conséquence est une existence dans la pré-
carité jusqu'à l’atteinte de l'âge AVS souvent en lien avec de l’aide sociale. Dans l’intervalle, 
cette évolution touche aussi de plus en plus de personnes qualifiées. 

 
Le 3 mai 2019, des représentants de la Confédération, des cantons et des partenaires so-
ciaux se sont réunis pour la cinquième fois à Berne pour la conférence "travailleurs âgés".  
Les partenaires concernés reconnaissent la problématique et se sont mis d'accord sur un 
vaste plan d'action pour les travailleurs âgés. Outre les mesures prises dans le cadre des 
offices régionaux de placement ORP, la CSIAS salue également le fait que la proposition de 
la CSIAS concernant l'introduction de prestations complémentaires vaille la peine d’être 
explorée et sera poursuivie. Étant donné que non seulement le nombre de personnes bé-
néficiant d'un soutien mais aussi le taux d'aide sociale augmente dans le groupe des per-
sonnes âgées de plus de 55 ans, la CSIAS considère que ces mesures sont urgentes. 

 
Renseignements 

Markus Kaufmann, T 031 326 19 14  

 
Pour de plus amples informations, merci de vous référer au document de position de la 
CSIAS « Alternatives à l'aide sociale pour les plus de 55 ans », à l’expertise « Prestations 
complémentaires pour les chômeurs âgés » de Gerhard Hauser et aux « Calculs pour une 
amélioration durable des conditions de vie des travailleurs âgés » d'Interface ainsi que 
l‘expertise juridique «Des prestations complémentaires pour les travailleurs âgés au lieu de 
l’aide sociale». Vous trouvez tous ces documents sur notre site web : 
www.csias.ch/publications 
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