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(Traduit de l’allemand)

J’ai l’impression que je peux déraciner des arbres.
Enfin – de petits arbres.
Peut-être des bambous

Ou bien des fleurs.
Bon d’accord. De l’herbe.

Ca ira avec de l’herbe. 

Vous connaissez certainement déjà cette maxime…
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Un regard concentré sur la situation de l’intégration au travail du point de vue de l’aide 
sociale 

 Défis à Bienne – Faits 

 Conditions-cadres dans le canton de Berne – Remarques 

 La réalité des personnes concernées – Aperçus 

 La réalité des conseillères/conseillés – Expériences  

 La réalité des niveaux stratégiques - Constats

 L’interaction – Rencontre de la diversité avec la diversité 

 Les conflits de rôles – Le progrès sans accusations

 Les fonctions - Reconnaître la responsabilité et la prendre

 Conclusion personnelle – Implications et suggestions

Ce qui vous attend pour les 20 prochaines minutes…
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En 2018 à Bienne : 

 Près de 6’ooo personnes soutenues

 Soit 11% de la population biennoise

 1/3 des personnes soutenues ne sont 
pas majeures

 Augmentation significative de la part 
des plus de 45 ans 

 Environ 2/3 des dossiers concernent des 
personnes seules

Défis à Bienne – Fait 1 
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Source : OFS, Statistique suisse de l’aide sociale 2018



 Plus de 50% des personnes majeures 
soutenues n’ont pas de formation 
professionnelle.

 Cette proportion est nettement plus 
élevée pour les migrant.e.s que pour les 
ressortissant.e.s suisses – mais elle est 
pourtant très élevée. 

Défis à Bienne – Fait 2 
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Source : OFS, Statistique suisse de l’aide sociale 2018



 Un bon cinquième des adultes 
bénéficiant de l’aide sociale a un emploi. 

 Cette proportion a augmenté d’environ 
un quart depuis 2014 et situe 
maintenant à 22%.

Défis à Bienne – Fait 3 
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Source : OFS, Statistique suisse de l’aide sociale 2018



 Près d’un bénéficiaire sur dix travaille à 
temps plein 

 Pour de nombreuses personnes, le 
bilinguisme est un obstacle à la 
recherche d’un emploi, même dans des 
domaines plus simples comme les 
services ou la vente.

Défis à Bienne – Fait 4 
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Source : OFS, Statistique suisse de l’aide sociale 2018



 Pour un tiers des dossiers clôturés 
chaque année, la subsistance peut être 
assurée dans un avenir proche grâce à 
un emploi rémunéré. 

 A Bienne, 700 à 900 dossiers sont 
fermés chaque année. Presque autant 
viennent s’ajouter chaque année.

Défis à Bienne – Fait 5 
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Source : OFS, Statistique suisse de l’aide sociale 2018



Cadre dans le canton de Berne - Diversité 
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 Péréquation financière inter-cantonale 
complète pour l’aide sociale 

 Financement et imposition par un 
modèle échelonné pour l’insertion 
professionnelle 

 En amont et en aval, les services 
sociaux souhaitent travailler au travail 
d’intégration

 L’éducation et la formation des adultes 
sont rarement financées par l’aide 
sociale (exception : exigence 
linguistique)

 Des ressources pour plus d’engagement 
manquent 

Cadre dans le Canton de Berne
1
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 Responsabilité partielle dans le système de l’intégration au 
travail :  

 Suivi des cas par les assistantes et assistants sociaux (AS) dans les 
Services sociaux 

 Accompagnatrices et accompagnateurs / Supérieur.e.s
hiérarchiques dans les institutions de mesures d’intégration 
professionnelle

 Si nécessaire, des spécialistes pour l'attribution à des offres 
spécifiques en cas d'offres différentes (centres de clarification, 
centres de décision à caractère consultatif pour les personnes 
directement concernées) 

 Marché du travail, lorsque des stages ou des essais de travail sont 
en cours

 Le système vit de la diversité – est complexe mais profitable  

 Le système de financement est trop rigide et ne sera pas 
équitable 

Cadre dans le Canton de Berne 2
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Au sein de la ville bilingue de Biel/Bienne, 116 nationalités sont représentées à l’aide sociale. 

La réalité des personnes concernées –
Diversité 
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 Selon le RAV/assurance-chômage, l'aide sociale ne vient qu'après l'épuisement de 
l'épargne personnelle : C'est une descente vers la dépendance.

 L'aide sociale est conçue comme une mesure de transition. Cette fonction dure trop 
longtemps et pour beaucoup de gens, c'est un état permanent sans perspectives de 
changement.

 Précisions sur la sécurité sociale à long terme
 Pauvreté familiale, divorces et situations de working poor
 Absence d'options de sécurité sociale (personnes ayant un passé de réfugié)

 Près de 50% concernés sont issues de l’immigration ; pour beaucoup cela signifie que la 
langue officielle n’est pas leur langue maternelle 

La réalité des personnes concernées – Aperçu 1 
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 Des responsabilités compliquées et déroutantes - une jungle pour les personnes 
concernées

 Qui finance quoi, ce n'est pas important pour les personnes concernées - elles ont 
besoin d'aide. 

 La croyance selon laquelle les choses peuvent bien tourner a souvent disparu. 

 Ce qui a été appris n'a plus aucune valeur réelle. 

 Mais oui, il y a des bénéficiaires de l’aide sociale qui arrivent à mettre tout cela derrière 
eux et qui sont motivés et étonnamment de bonne humeur pour relever les défis de la 
vie quotidienne avec humour et courage.

La réalité des personnes concernées – Aperçu 2 
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• L’aide sociale peut faire beaucoup – mais ne peut pas faire de magie. Même si parfois la 
magie opère. 

• Les assistantes et assistants sociaux ont un environnement de travail extrêmement 
complexe.

• Les collaboratrices et collaborateurs des services sociaux sont soumis à de fortes pressions 
d’attente. 

• Les assistantes et assistants sociaux disposent en moyenne d’une heure et demie par dossier 
par mois. Les tâches exceptionnelles se font toujours aux dépens des autres personnes 
concernées. Cela laisse moins de temps pour ces dernières. 

• Les services sociaux comptent de nombres jeunes employé(e)s et connaissent généralement 
une fluctuation élevée. 

• Les assistantes et assistants sociaux ne sont pas des experts du marché du travail.

• Les assistantes et assistants sociaux doivent prendre au sérieux les personnes ayant des 
opinions, motifs cultures ou comportements différents. Seule une relation (professionnelle) 
de confiance est possible. Sans confiance, le conseil ne fonctionnera pas. C’est le cas partout. 

La réalité des conseillères/conseillers – Expériences 
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• Mythe politique : ceux qui sont actifs et motivés peuvent subvenir à leurs besoins. 
Toutes les réglementations d’incitation et de répression sont basées sur cette hypothèse. 
Cependant, il n’existe peu de preuve de cette hypothèse. 

• D'autres facteurs structurels, en revanche, sont abondamment documentés. En raison de 
l'accent mis sur le mythe, il y a un manque d'orientations politico-stratégiques efficaces au 
niveau structurel. 

• Ce qu'il faut, c'est un marché du travail qui offre également des emplois aux personnes 
peu qualifiées et qui leur permet ainsi d'assurer leur existence par leurs propres moyens. 

• Il faut également des offres de formation et de qualification avant de pouvoir bénéficier 
de l'aide sociale. Cela n’est pas gratuit. La société doit trouver des solutions à ce problème.

Même si nous ne changeons rien : quelqu’un paiera la facture – d’une manière ou d’une 
autre. 

La réalité des niveaux stratégiques - Constats

16



17



 Les différents acteurs et représentants ne sont pas d’accord sur la manière de résoudre le 
problème des hauts chiffres de l’aide sociale 

• Les services sociaux sont censés intégrer les personnes sur le marché du travail. Ces 
personnes n'ont déjà pas réussi à trouver un emploi sur le marché du travail avec le 
soutien de l’ORP, bien que celle-ci a des possibilités plus spécifiques et intervient plus 
tôt.

 Non seulement le secteur social est complexe, mais le marché du travail est également 
extrêmement diversifié et réglementé de manière complexe. 

Interaction 1 
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 Souvent, les points de contact sont mentionnés «centralement»  comme une solution 
• Ces points de contact peuvent aider. Mais ils sont également limités dans leurs 

possibilités et dans leurs compétences :

 Ils n’ont pas connaissance de tous les domaines de l’économie
 Ils n’ont pas connaissance des toutes les compétences des personnes concernées
 Leur réseau de relations et de connaissances est limité (ressources)

• Il est donc important qu'un réseau de partenaires interdépendants assure la diversité : La 
diversité des exigences, des savoir-faire et surtout du travail relationnel, car c'est la seule 
façon de créer la valeur centrale du travail d'intégration : la confiance.

Interaction 2 – Rencontre de la diversité avec la diversité

19



 Mais pour les services sociaux, il est important de penser aussi à celles et ceux qui sont 
sortis du système du travail ou qui n’y ont jamais mis les pieds. 

 Il ne sert à rien de chercher des coupables pour la "misère" ou de détourner l'attention 
d'autres problèmes afin de bien paraître en public. 

 La politique, les partenaires sociaux, l'économie et les systèmes de sécurité sociale 
doivent s'imbriquer. 

Le progrès sans accusation 
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 Il est important pour le développement de l’insertion professionnelle* à partir de l’aide sociale que : 
 Le financement de l’acquisition des compétences, de la formation et de la qualification soit conjoint.

 L’innovation et le changement de système doivent être possibles plus rapidement.

 Les différents acteurs de l’insertion professionnelle (aide sociale, prestataires des mesures, AI, ORP, office 
de l’asile et des migration…) doivent exploiter les synergies (par exemple, ouverture des mesures et mise à 
disposition des compétences respectives bien entretenues).

 La création de plus d’emplois pour les travailleuses et travailleurs peu qualifié(e)s grâce  à des systèmes 
d’incitation dans l’économie. 

 Il faut aussi penser au malus. Ceux qui exploitent le système devraient payer. 

 Une clarification systématique du potentiel et une planification individuelle de l’intégration sont 
essentielles.

 L'implication des personnes concernées (autonomie et auto-efficacité) soit centrale.

 L'administration des affectations de travail doit être absolument réduite au minimum

 La couverture d'assurance dans les mesures ne doit pas passer par le marché du travail (cantons)

Reconnaître la responsabilité et la prendre 1 
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*Sur la base d’une prise de position élaborée par la BKSE 



 Il faut des emplois et des règles pour les personnes qui sont partiellement capables de travailler. Il faut 
se focaliser sur de petits taux d’occupation. Beaucoup pourraient alors apporter «leur petite 
contribution» avec un travail rémunéré. 

 Le placement temporaire sans grande administration doit devenir possible pour les personnes 
bénéficiant de l'aide sociale. L'emploi à court terme et à temps partiel doit être encouragé de cette 
manière.

 Pendant, mais aussi avant et après avoir bénéficié de l'aide sociale, les personnes en situation de vie et 
de travail précaire devraient avoir accès à la formation, à la qualification et à l'acquisition de 
compétences. Il faut pour cela des ressources et promouvoir les structures. 

 Les freins à l'intégration professionnelle doivent être identifiés (par exemple, les dettes) et réduits de 
manière ciblée - à cette fin, les obstacles liés aux réglementations doivent être identifiés et supprimés.

• Avec ces mesures, je plaide pour que les partenaires, les politiciens et les responsables cantonaux s'en 
occupent - le plus tôt sera le mieux. 

• Bien sûr, je fais également appel au monde économique - osez le faire et prévoyez des emplois pour des 
personnes ayant des compétences partielles ou dans le secteur peu qualifié. 

Reconnaître la responsabilité et la prendre 2 
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 Le marché du travail n’est pas l’adversaire
 Les bénéficiaires de l’aide sociale ne sont pas paresseux 
 L’aide sociale n’est pas un monstre

 Le marché du travail est intéressé par le maintien de l'employabilité, mais ne peut ou ne 
veut pas la financer seul - surtout pas dans le cas des personnes peu qualifiées.

 L'objectif politique de la Suisse en matière de formation est de 95% pour les personnes 
jusqu'à 25 ans (Sec II - diplôme). Cela signifie que 5 % devraient ne pas avoir de diplôme. 
Des solutions ultérieures sont nécessaires pour ces personnes si l'on veut éviter qu'une 
grande partie d'entre elles ne se retrouvent à long terme à l’aide sociale. 

 Le marché du travail a besoin d'aide pour l'intégration des personnes ayant un handicap. 
Les employeurs ne peuvent et ne veulent pas supporter seuls le risque de l'emploi. 

 Les mesures prises dans ce sens coûtent de l'argent et des ressources. Les modèles de 
financement coopératif pour ces charges devraient être trouvés dans un bon style suisse. 

Reconnaître la responsabilité et la prendre 3
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• Les conséquences des mesures de lutte contre la 
pandémie atteindront le bien-être social avec un 
décalage dans le temps

• La politique fédérale a jusqu'à présent largement 
protégé l'aide sociale. La plus importante de ces 
mesures a été l'extension de la durée des 
prestations d'assurance chômage et la protection 
des travailleurs indépendants

• Dans le même temps, la situation sur le marché 
du travail s'aggrave et les emplois peu qualifiés 
disparaissent en nombre croissant

• L'intégration impliquera encore plus d'efforts 
dans les cas individuels. 

Il faut avoir la volonté d'investir !

Coronavirus – Perspective actuelle 
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• L’aide sociale remplit ses obligations. Elle aide beaucoup de personnes à trouver leur 
chemin sur le premier marché du travail. Mais cela ne suffit pas.  

• Il faut des ressources et de la volonté de créer des emplois pour les personnes peu 
qualifiées également. Tous ne réussissent pas le chemin de la qualification et de 
l’acquisition des compétences. Ils ont aussi besoin d’opportunité.  

• La formation (compétences et qualifications de base) doit être financée pour les personnes 
de plus de 25 ans et doit être accessible – même en dehors de l’aide sociale. 

• Au cours des années à venir, de nouvelles solutions à ces problèmes de longue date 
doivent être trouvées. Sinon, les conséquences seront graves. 

• La Suisse, en tant que modèle de réussite, repose sur un système de sécurité stable - qui 
ne fonctionne pas seul, mais uniquement en coopération avec ses partenaires.

• J'espère que non seulement le slogan « Réduire les coûts de l’aide sociale par des 
restrictions » mais aussi l’idée de « Donner une perspective aux gens par l’investissement » 
seront à l’esprit des responsables à tous les niveaux. 

Cela aiderait. 

Conclusion personnelle – Implications et suggestions
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Cela est aussi valable pour l’intégration au travail : 

L’herbe ne pousse pas plus vite quand on la tire …

ou

L’herbe est toujours plus verte chez le voisin.

Questions et suggestions à : thomas.michel@biel-bienne.ch
En raison de la situation actuelle due à la pandémie, je vous remercie pour votre patience. 

Merci de votre attention ! 
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