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Oui à la formation continue pour les bénéficiaires de l’aide 
sociale 
- Le Conseil des Etats approuve l'augmentation du crédit-cadre FRI 2021-2024 
 
Berne, le 17 juin 2020 – Les bénéficiaires de l'aide sociale doivent avoir la chance de suivre une 
formation continue et ainsi de s’insérer professionnellement. Dans ses délibérations sur le mes-
sage FRI 2021-2024, le Conseil des États a augmenté les fonds pour la formation des compétences 
de base de 15 à 43 millions de francs par an. Il satisfait ainsi à l’une des exigences de l'offensive de 
formation continue lancée par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) et la 
Fédération suisse pour la formation continue (FSEA) ayant pour but d'ouvrir l’accès au marché du 
travail aux bénéficiaires de l'aide sociale. 

 

75'000 adultes à l'aide sociale ont une chance d'insertion professionnelle à condition qu'ils puis-
sent suivre une formation continue ciblée. C'est pourquoi la Conférence suisse des institutions 
d'action sociale (CSIAS) et la Fédération suisse pour la formation continue (FSEA) lancent une 
offensive de formation continue dans le but d'ouvrir aux personnes concernées la voie vers le 
marché du travail. 

Quelque 273’000 personnes dépendent actuellement de l'aide sociale en Suisse. Environ deux tiers 
d’entre elles sont des adultes, dont la moitié n'a pas de certificat professionnel. Près de 30 % des 
bénéficiaires de l'aide sociale ont des difficultés au niveau des compétences de base, telles que la 
lecture et l'écriture, ou de la gestion des technologies de l'information et de la communication. Des 
mesures de formation appropriées permettraient d’insérer une partie des bénéficiaires de l'aide 
sociale durablement dans le marché du travail. On estime qu'environ 40 % des bénéficiaires adultes 
remplissent les conditions requises. Sur le plan national, cela représente environ 75 000 personnes. 
Toutefois, celles-ci n'ont une chance que si elles peuvent combler leurs déficits de formation de ma-
nière ciblée. C'est la raison pour laquelle la Conférence suisse des institutions d’action sociale 
(CSIAS) et la Fédération suisse pour la formation continue (FSEA) ont lancé conjointement l'offensive 
de formation continue en 2018. 

Lors des délibérations sur le message FRI 2021-2024, le Conseil des États, en tant que conseil priori-
taire, a mis à disposition les fonds nécessaires à la mise en œuvre de l'offensive de formation conti-
nue. Les moyens supplémentaires permettront, d’une part, de combler les lacunes de formation 
existantes et, d'autre part, d’assurer aux bénéficiaires de l'aide sociale l’accès aux structures 
d’encouragement dans la formation continue, la formation professionnelle et l'assurance chômage. 



Les cantons sont désormais appelés à mettre à disposition le même montant pour les compétences 
de base, conformément à la convention entre la CDIP et le SEFRI. 

Du point de vue de la CSIAS et de la FSEA, l'offensive de formation continue constitue le moyen ap-
proprié pour améliorer la situation des bénéficiaires de l'aide sociale. Elle fournit par ailleurs une 
contribution importante à l'exploitation du potentiel de main-d’œuvre indigène. Outre les avantages 
pour les individus concernés, l'investissement dans la formation continue des bénéficiaires de l'aide 
sociale paie également sur les plans social et économique. Des projets modèles de certains cantons 
montrent que cette approche est prometteuse. 
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