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Christkatholische
Landeskirche Bern

Votation du 19 mai 2019  
au sujet de la loi cantonale  
sur l’aide sociale

      NON à la loi révisée
                   OUI au projet populaire 



Votation du 19 mai 2019 :
De quoi s’agit-il ?

Le 19 mai 2019, l’électorat bernois se prononcera sur la révision de la loi sur 

l’aide sociale. Celle-ci prévoit des prestations plus faibles. L’électorat pourra se 

prononcer simultanément sur un contre-projet (projet populaire). Celui-ci vise  

à renforcer l’aide sociale de manière ciblée.

Loi sur l’aide sociale révisée

• Réduction du forfait pour l’entretien de 8 %.

• Dès 6 mois au bénéfice de l’aide sociale: réduction du forfait pour 

l’entretien de 30 % au maximum pour certaines catégories de personnes 

(jeunes sans formation et sans emploi, personnes sans connaissances 

suffisantes de l’une des deux langues officielles). 

• Augmentation des suppléments. Les éléments-clés correspondants seront 

intégrés au niveau de l’ordonnance et sont encore inconnus à ce jour.

Projet populaire

• Formation continue ciblée des personnes au bénéfice de l’aide sociale.

• Prestations complémentaires au lieu de l’aide sociale pour les les chômeurs 

plus âgés en fin de droit.

• Les taux de la CSIAS doivent aussi s’appliquer dans le canton de Berne.



Position des Églises nationales et des 
Communautés Juives

Les Églises nationales et les Communautés Juives de Berne et de Bienne 

rejettent la loi révisée.

• Le projet du Conseil-exécutif détériorera considérablement la situation des 

personnes au bénéfice de l’aide sociale dans le canton de Berne. Avec la 

nouvelle réglementation, une personne vivant seule ne recevra plus 

qu’environ 900 francs par mois comme forfait pour l’entretien.

• Une augmentation des suppléments ne suffira pas pour intégrer plus de 

personnes au marché du travail.

• L’aide sociale est le dernier maillon de la sécurité sociale et ne doit en 

aucun cas être remis en question.

• La proposition du gouvernement affaiblit le système uniforme des 

directives de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), 

reconnu dans tout le pays.

Les Églises nationales et les Communautés Juives de Berne et Bienne sou-

tiennent le projet populaire.

• La qualification professionnelle des personnes au bénéfice de l’aide sociale 

permettra de mieux les intégrer au marché du travail. 

• Il faut apporter de nouvelles solutions pour les personnes les chômeurs en 

fin de droit. Leur nombre à l’aide sociale a considérablement augmenté ces 

dernières années.

• Les directives CSIAS doivent être renforcées. Ce n’est qu’ainsi que l’on 

évitera une concurrence indigne sur le dos des personnes les plus faibles 

de notre société.
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Le quotidien des bénéficiaires de l’aide 
 sociale et conséquences possibles des réduc-
tions : Deux exemples

Après la séparation d’avec son mari, la situation financière 

de Mme Wenger* s’est considérablement détériorée. Son 

modeste travail à temps partiel ne suffit pas à financer sa 

vie et celle de ses deux enfants. Elle bénéficie donc de 

l’aide sociale depuis un an. Avec la réduction prévue du 

forfait pour l’entretien de 8 %, sa situation budgétaire se 

détériorerait davantage. Elle ne pourrait plus payer les 

leçons de musique de son fils aîné.

M. Niederhäuser* travaillait comme journaliste. En raison de la concentration 

de la presse, il a perdu son poste au sein du principal journal régional. À 

58 ans, toutes les tentatives de réinsertion professionnelle ont échoué. 

Aujourd’hui, M. Niederhäuser vit de l’aide sociale. Avec la 

réduction de 8 %, M. Niederhäuser devrait puiser encore 

davantage dans ce qu’il lui reste de sa fortune, qu’il avait 

épargnée pour sa retraite.

*Noms d’emprunt

Informations complémentaires
www.refbejuso.ch
www.cathbern.ch
www.caritas-bern.ch 
www.bernerkonferenz.ch 
www.skos.ch 

Vers le projet populaire:  
www.wirksame-sozialhilfe.ch/le-projet-populaire


