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Communiqué de presse 

Harmonisation des prestations d’aide sociale dans presque toute 
la Suisse 

Berne, 22 janvier 2018 – La Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires 
sociales (CDAS) constate avec satisfaction que 23 cantons mettent déjà en œuvre les normes 
révisées de l’aide sociale. L’objectif d’une harmonisation de l’aide sociale en Suisse est donc 
largement atteint. 

La législation en matière d’aide sociale est du ressort des cantons. La promotion du tourisme social 
étant favorisée par différents montants d’aide sociale, la Conférence des directrices et directeurs can-
tonaux des affaires sociales (CDAS) a pour objectif de promouvoir l’harmonisation des montants.  

En tant qu’instance politique, elle a adopté en mai 2016 les normes d’aide sociale révisées – les soi-
disant normes CSIAS – développées par l’association professionnelle CSIAS (Conférence suisse des 
institutions d’action sociale), en étroite collaboration avec l’Union des villes suisses et l’Association 
des communes suisses. Elles n’ont pas un pouvoir législatif direct, mais le caractère de recommanda-
tions. La révision contenait notamment une réduction des montants pour jeunes adultes et une exten-
sion des possibilités de sanction si les bénéficiaires d’aide sociale ne collaborent pas avec les institu-
tions. De plus, y ont été précisées les attentes concernant l’intégration dans le marché de travail de 
jeunes mères et définis les critères selon lesquels les autorités peuvent déterminer les conditions de 
logement et fixer le plafond des coûts.  

Normes CSIAS soutenues politiquement et mises en œuvre dans toute la Suisse 

Toutes ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 au plus tard, afin de donner aux 
autorités cantonales et communales le temps nécessaire pour procéder aux adaptations. Un peu plus 
d’un an après, la CSIAS a informé le Comité des directrices et directeurs des affaires sociales lors de 
la séance de janvier comment les normes révisées étaient mises en œuvre dans les cantons, notam-
ment aussi dans quels cantons le forfait d’entretien défini n’est pas atteint. 

Le suivi montre que les montants CSIAS sont en vigueur dans 22 cantons, un canton (Vaud) paye un 
forfait d’entretien légèrement plus élevé ; trois cantons connaissent actuellement un forfait d’entretien 
légèrement plus bas (voir carte). Le Comité CDAS, sous l’égide duquel se trouvent les directives 
CSIAS, se réjouit de ce résultat : l’harmonisation dans toute la Suisse des montants de l’aide sociale – 
et donc l’objectif politique de la révision – a été atteint. Lors de sa séance du 19 janvier 2018, le Co-
mité CDAS a confirmé qu’il n’est plus nécessaire d’adapter les normes. Dans le cadre des discussions 
sur la réduction du forfait d’entretien dans certains cantons, il fera tout son possible pour promouvoir 
et maintenir l’application des normes CSIAS dans toute la Suisse. Par contre, il refuse une loi-cadre 
fédérale sur l’aide sociale. 

De plus, le Comité CDAS a fixé ses objectifs stratégiques pour les deux prochaines années et a dé-
cidé de prendre des mesures pour faciliter l’accès des victimes d’actes criminels à l’aide aux victimes. 
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Pour d’autres informations 

Conseiller d’État Martin Klöti, président CDAS 

Tél. 058 229 33 08 Mob. 079 263 11 00 

e-mail: martin.kloeti@sg.ch  

 

Gaby Szöllösy, secrétaire générale CDAS 

Tél. 031 320 29 95 Mob. 076 336 47 98 

e-mail : gaby.szoelloesy@sodk.ch  
 


