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OUI au projet populaire « pour une aide sociale efficace » 

 
Le 19 mai prochain, la population du canton de Berne devra se prononcer sur la modification de la Loi 
sur l’aide sociale. Alors que les inégalités entre riches et pauvres ne cessent d’augmenter, le Grand 
Conseil veut davantage creuser le fossé en déchirant le dernier filet de sécurité qu’il reste aux 
personnes qui possèdent le moins. Le Grand Conseil demande une réduction de 8% par rapport aux 
normes CSIAS (Conférence suisse des institutions d’action sociale), pour tous les bénéficiaires de l’aide 
sociale ainsi qu’une réduction pouvant aller jusqu’à 30% pour les 18-25 ans et les personnes admises 
à titre provisoire. Pourtant les normes CSIAS se basent sur les besoins concrets d’un ménage suisse 
couvrant la nourriture, l’hygiène, les vêtements, l’éducation et la mobilité et lui assurent le minimum 
vital. Couper dans l’aide sociale expose les personnes les plus pauvres à des risques sanitaires et 
sociaux. S’en suivra, sur le long terme, une augmentation des coûts liés à la prise en charge sanitaire 
et psychologique des personnes paupérisées bien supérieure aux recettes engendrées par le projet du 
Grand Conseil sur le dos bénéficiaires de l’aide sociale. 

Le comité « pour une aide sociale efficace » propose une alternative cohérente. Le projet populaire 
stipule que les forfaits d’entretien doivent être versés conformément aux normes CSIAS en vigueur. Le 
minimum vital doit être assuré pour soutenir les plus faibles de notre société. Pour garantir la dignité 
des personnes âgées dans le besoin, le projet populaire propose un meilleur soutien pour les 
personnes de plus de 55 ans qui sont sans travail et qui ont cotisé à l’assurance-chômage pendant plus 
de 20 ans. Ces dernières bénéficieront de l’aide sociale selon les calculs prévus pour les prestations 
complémentaires à la rente AVS et AI. De plus, le projet populaire vise à encourager l’intégration par 
des formations ciblées favorisant l’intégration dans le marché du travail.  

Le projet populaire veut assurer le minimum vital aux personnes qui sont dans le besoin en Suisse. Il 
veut que les normes bernoises s’accordent aux normes CSIAS, demande une prise en charge digne des 
personnes de plus de 55 ans qui se retrouvent au chômage après avoir travaillé toute leur vie et 
propose des mesures d’accompagnements cohérentes pour favoriser l’intégration dans le marché du 
travail. La proposition du Grand Conseil s’apparente à du dumping du social par rapport aux autres 
cantons et ne respecte pas la Constitution fédérale. De plus, la baisse prévue par le projet du Grand 
Conseil toucherait particulièrement les enfants : ces derniers représentent 30% des bénéficiaires de 
l’aide sociale. 

Pour garantir un dernier filet de sécurité à notre population, pour une prise en charge plus digne des 
chômeurs proches de la retraite et pour une prise en charge favorisant l’intégration dans le marché du 
travail, nous appelons à voter OUI au projet populaire « pour une aide sociale efficace » et NON au 
projet inhumain du Grand Conseil.  

 
 
Comité régional de campagne pour une aide sociale efficace  

Soutenu par les Jeunes Socialistes, le Parti socialiste autonome, le Parti socialiste du Jura bernois, Les 
Verts Jura bernois, le parti socialiste romand Bienne, le parti Évangélique Jura Bernois et *jpev 


