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Les réductions de prestations ont  
des limites légales
«600 francs, c’est bien assez», «Le gouvernement fait des coupes claires dans l’aide sociale» 
ou «Réductions de l’aide sociale (...): c’est ce qui pend au nez des personnes concernées» - trois 
gros titres emblématiques du débat politique mené depuis des années déjà sur le montant des 
prestations d’aide sociale. Les gros titres donnent l’impression qu’en principe, tout est possible, 
que le législateur cantonal est complètement libre de fixer le montant de l’aide sociale. Mais est-
ce vraiment le cas? La CSIaS a commandé une expertise juridique qui place les réductions des 
prestations de l’aide sociale dans le contexte du droit constitutionnel.

Le consensus d’utiliser les normes CSIAS comme critère pour cal-
culer les prestations cantonales d’aide sociale s’effrite: si les législa-
tions cantonales continuent à déclarer les normes CSIAS en prin-
cipe applicables, elles admettent toutefois, en même temps, des 
écarts de plus en plus importants. Dans le canton de Lucerne, les 
personnes qui n’ont pas travaillé pendant au moins un an et demi 
avant de toucher de l’aide sociale n’obtiennent que 85% du forfait 
pour l’entretien selon CSIAS; dans le canton de Berne, le peuple 
votera en mai 2019 sur une proposition de loi visant à réduire de 
30% le forfait pour l’entretien des personnes qui ne maîtrisent pas 
l’une des deux langues officielles. Dans le débat politique, la liber-
té de disposition des législateurs cantonaux semble presque illimi-
tée. Mais le fait est que la Constitution fédérale fixe des limites aux 
réductions drastiques.

La protection de la dignité humaine (art. 7 Cst. féd.)
L’importance centrale de l’impératif de «respecter et de protéger» la 
dignité humaine se manifeste déjà dans le fait que l’article 7 intro-
duit le catalogue des droit fondamentaux de la Constitution fédé-
rale. Dans son essence, la notion de dignité humaine demande 
qu’une personne soit toujours traitée comme un sujet et jamais 
comme un objet. Dans le contexte de l’aide sociale, une personne est 
reléguée au rang d’objet, par exemple, lorsque son existence phy-
sique est menacée au point que les peurs existentielles déterminent 
sa vie et l’exposent à un stress psychique permanent. Est également 
reléguée au rang d’objet une personne réduite aux besoins de base 
biologiques et ainsi, de facto, privée de la possibilité d’entretenir des 
relations humaines et de participer à la vie sociale, culturelle et poli-
tique de son entourage. Une législation qui admet et approuve l’ex-
clusion sociale permanente viole la dignité humaine.

L’interdiction de la discrimination (art. 8, al. 2 Cst. féd.)
L’interdiction de la discrimination protège, entre autres, contre 
l’inégalité de traitement qualifiée, comme elle se présente lors-
qu’une personne est rabaissée ou exclue uniquement en raison de 
sa position sociale. Le rabaissement et l’exclusion sociale se mani-
festent dans le fait que des personnes touchant des prestations so-
ciales d’un montant qui assure tout juste leur survie physique soient 
stigmatisées dans tous les autres domaines de la vie en raison de 
leur situation économique. Ainsi, par exemple, la participation po-

litique (pas d’accès aux médias et donc aux informations) ou les 
contacts sociaux usuels sont beaucoup plus difficiles, sinon impos-
sibles: les personnes concernées ne peuvent pas s’acquitter de 
contributions à une association, elles sont obligées de refuser des 
invitations à dîner puisqu’elles doivent renoncer, pour des raisons 
financières, à une invitation en retour selon les coutumes sociales.

La liberté personnelle (art. 10, al. 2 Cst. féd.)
La protection de la liberté personnelle comprend, d’une part, «l’in-
tégrité physique» mentionnée dans le texte constitutionnel qui est 
violée, par exemple, lorsque des prestations d’aide sociale insuffi-
santes ne permettent pas de se nourrir de manière équilibrée. Mais 
au-delà de ça, le Tribunal fédéral, sous le titre de la liberté person-
nelle, protège également depuis des décennies toutes les «manifes-
tations élémentaires de l’épanouissement personnel». Sans forcer 
le trait, on peut attribuer à celles-ci toutes les activités sans les-
quelles une participation à la vie sociale est exclue ou du moins 
fortement entravée. Si les activités qui permettent de participer à la 
vie sociale font par principe partie du domaine de protection de la 
liberté personnelle, on peut en déduire d’abord un droit négatoire 
de chaque individu à ce que l’Etat n’intervienne pas dans le do-
maine de protection garanti par le droit fondamental (par exemple 
en ordonnant un «couvre-feu» nocturne).

Mais ce qui est incomparablement plus important, pour les bé-
néficiaires de l’aide sociale, c’est le constat de l’expertise que l’art. 
10 Cst. féd. impose à l’Etat également une obligation positive de 
garantir des prestations couvrant le minimum vital qui permettent 
une participation minimale à la vie sociale. Autrement dit: l’art. 10 
Cst. féd. donne au législateur le mandat de non seulement s’abste-
nir d’empêcher la participation sociale, mais de permettre celle-ci 
de manière active. Dans le domaine de l’aide sociale, cela signifie 
que l’art. 10 Cst. féd. est violé lorsque, dans la loi sur l’aide sociale, 
les prestations matérielles sont tellement basses que les personnes 
sont empêchées, pour une durée illimitée, de participer à la vie so-
ciale de leur entourage dans tous les domaines de vie sensibles et 
proches de la personnalité.

Le Tribunal fédéral est interpellé, lui aussi
Ainsi, la Constitution fédérale fixe différentes limites aux fan-
tasmes de toute-puissance des législateurs cantonaux lors de la dé-
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davantage que la survie pure et simple, de nombreuses positions 
protégées par le droit fondamental ne peuvent simplement pas être 
vécues. Ceci vaut, par exemple, pour le droit au mariage et à la fa-
mille (art. 14 Cst. féd.), puisque rien que les frais directs générés 
par les enfants demandent une base financière minimale, mais 
également pour l’exercice des droits politiques qui exige que la per-
sonne ayant le droit de vote ait accès à la radio, à la télévision, à 
l’internet et aux journaux et qu’elle soit en mesure de payer la coti-
sation d’un parti politique. La garantie, dans l’aide sociale, d’un 
niveau de prestations qui permet de participer à la vie sociale a dès 
lors – au-delà du plan individuel – une importance pour toute la 
société: un Etat qui exclut les personnes victimes de pauvreté sur la 
durée de la vie sociale et politique risque de priver un groupe de 
population à long terme de toute perspective et il menace la cohé-
sion sociale. 

Pascal Coullery 
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finition du montant des prestations d’aide sociale. En sa qualité de 
gardien suprême de la Constitution, le Tribunal fédéral est donc, 
lui aussi, appelé à mettre un terme à la course aux réductions dans 
l’aide sociale. Le chemin le plus court qui s’offre au Tribunal fédé-
ral consiste en une adaptation de sa juridiction à l’art. 10 Cst. féd. 
qui, dans une situation de détresse, accorde «le droit d’être aidé et 
de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence 
conforme à la dignité humaine». Dans sa juridiction actuelle, le 
Tribunal fédéral restreint ce droit à une aide minimale et transi-
toire à la survie qui se limite à ce qui est absolument indispensable 
pour éviter une existence indigne dans la mendicité. Avec cette ju-
risprudence, le Tribunal fédéral se base sur un minimum vital pu-
rement biologique-physique, ce qui ne correspond toutefois ni à la 
genèse ni à la teneur de l’art. 12 Cst. féd. qui se réfère explicite-
ment à la dignité humaine comme critère.

Une importance pour toute la société
La hausse du niveau de prestations de l’art. 12 Cst. féd. s’impose 
également en raison de l’effet de levier prononcé d’un droit consti-
tutionnel à des prestations permettant de couvrir le minimum vi-
tal: sans niveau de vie qui ouvre une marge financière et qui assure 
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