
Datum: 11.11.2020

Hauptausgabe

24 Heures Lausanne
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
https://www.24heures.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 23'379
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 310.013

Auftrag: 1032028Seite: 3
Fläche: 120'929 mm²

Referenz: 78888738

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/3

Lutte contre la pauvreté

«La crise va accroître
le recours à l'aide sociale»
Directeur de la Cohésion sociale à l'État de Vaud, Fabrice Ghelfi se prépare à la
hausse des demandes pour le revenu d'insertion qui suivra la pandémie. Interview

Fabrice Ghelfi
anticipe une
hausse des
demandes
de revenu
d'insertion
de 3% à 5%,
une fois que les
mesures d'aide
propres à la
crise et celles
en lien avec
l'assurance
chômage ou
perte de gain
cesseront. PATRICK
MARTIN

Prévoyant
Fabrice Ghelfi
anticipe une
hausse des
demandes
de revenu
d'insertion
de 3% à 5%,
une fois que les
mesures d'aide
propres à la
crise et celles
en lien avec
l'assurance
chômage ou
perte de gain
cesseront.
MARTIN
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Lise Bourgeois
Après le cri d'alarme, fin octobre,
de Cuitas et du Centre social pro-
testant (CSP), le directeur général
de la Cohésion sociale du Canton
de Vaud, Fabrice Ghelfi, s'exprime
sur le rôle de l'État face aux situa-
tions de détresse. Ses services s'ap-
prêtent à affronter une autre
vague: celle de la crise écono-
mique.

Constatez-vous
une augmentation des
demandes d'aide sociale?
Il y a des régions du canton où les
chiffres du revenu d'insertion (RI)
montent, comme dans le Chablais,
et d'autres, comme sur La Côte, où
ils baissent. En moyenne, nous
sommes au niveau de 2019. Sans la
pandémie, nous aurions dû avoir
une baisse, suivant la tendance
d'environ 2% de moins par an de-
puis 2017.

Voyez-vous arriver
de nouveaux profils de
personnes dans le besoin?
Il est un peu tôt pour le dire. Nos
outils ne nous permettent pas en-
core de le distinguer clairement.
Cela dit, les régions d'action sociale
ont eu beaucoup de demandes
d'indépendants qui ont mis du
temps à toucher les aides fédérales.

Une fois les droits
au chômage épuisés,
y aura-t-il une explosion
des demandes pour
le revenu d'insertion?
Le terme d'explosion ne convient
pas. Il y aura une hausse, c'est sûr.
Une partie des mesures d'aide
propres à la crise vont durer
jusqu'au mois de juin 2021. y aura
donc une première hausse des de-
mandes de RI au début du second
semestre 2021. Pour la suite,
lorsque les aides en lien avec l'as-
surance chômage ou l'assurance
perte de gain cesseront, c'est en-
core l'inconnue. Au premier tri-
mestre 2021, nous pourrons déter-
miner avec le Service de l'emploi le

nombre de personnes qui arrive-
ront en fin de droits. Ce sera pro-
bablement une hausse progressive.
Nous allons poser un scénario
d'augmentation des demandes de
RI de 3% à 5%. Ce qui permettra
d'anticiper d'éventuelles de-
mandes de personnel ou de locaux
supplémentaires.

À quel horizon temporel
voyez-vous cet afflux
arriver?
Si la conjoncture ne s'améliore pas,
en 2022. D'ici là, une partie des bé-
néficiaires potentiels aura pu vivre
grâce à ses économies ou aux reve-
nus d'un conjoint avant de pouvoir
prétendre au RI.

Les organismes d'entraide
observent que nombre de
personnes qui ont un permis
de séjour renouvelable ne
demandent pas le RI de peur
de perdre ce permis.
N'est-ce pas
contre-productif?
Le droit fédéral prévoit effective-
ment que si des gens sont dépen-

dants de l'aide sociale, sans pers-
pective d'atteindre rapidement
une autonomie financière, l'au-
torisation de séjour ne peut pas
être renouvelée. C'est le cadre fé-
déral que le Service de la popu-
lation (SPOP) applique. Pendant
la première vague, nous avons
contacté le SPOP (ndlr: lire ci-des-
sous), qui a rédigé une directive
interne. En résumé, elle permet
de considérer l'année Covid
comme une sorte d'année
blanche, c'est-à-dire une année
où on ne peut pas reprocher aux
gens de recourir à l'aide sociale
par manque de travail, précisé-
ment parce qu'il n'y a pas de tra-
vail. Malgré cela, peut-être par
manque de confiance, certaines
personnes n'ont pas voulu s'an-
noncer, craignant la sanction des
autorités.
Comprenez-vous
cette réaction?

Bien sûr que je la comprends.
J'imagine les situations de précarité
dans des emplois à faible rémuné-
ration, comme le nettoyage ou la
restauration, ou des secteurs pas
protégés par une convention col-
lective qui peuvent facilement li-
cencier. Les gens concernés sont
peut-être là depuis peu de temps
et essaient de s'insérer en se disant
que leur priorité est de retrouver
du travail et non de s'annoncer à
l'aide sociale pour un ou deux mois
de galère. Ils préfèrent s'arranger.

Que pouvez-vous faire pour
les personnes qui n'ont pas
de droit de séjour,
les sans-papiers?
Nous ne pouvons pas ouvrir un
dossier pour eux. Le droit fédéral
exclut les gens sans statut légal de
l'aide sociale ou alors exige qu'ils
s'annoncent auprès de l'autorité.
En revanche, la loi vaudoise fixe un
cadre pour financer des presta-
tions de lutte contre la grande pré-
carité au titre de la prévention so-
ciale. Ces mesures sont confiées au
secteur associatif. À ce titre, l'État
a accordé 200'000 francs au fonds
coronavirus monté par Caritas et
le CSP, ainsi qu'un renfort d'assis-
tants sociaux.
Vous préparez-vous
pour un éventuel deuxième
semi-confinement?
Fermerez-vous à nouveau
les guichets?
En mars, des Centre sociaux régio-
naux ont fermé au profit de
contacts téléphoniques à des de-
grés divers. Toutes les prestations
ont pu être servies, même si cela
n'a pas toujours été simple. Si cela
devait se reproduire, on garderait
au minimum une réception phy-
sique par région. Tout le monde est
d'accord là-dessus. Les assistants
sociaux doivent rencontrer les per-
sonnes qui sollicitent l'aide sociale
pour la première fois. Ce premier
lien est essentiel.
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Caritas et le CSP ont
observé que les procédures
simplifiées pour obtenir
l'aide sociale n'avaient pas
toujours fonctionné.
Des directives internes nous ont
permis jusqu'en juillet de simpli-
fier la gestion de certains dossiers,
de ne pas exiger un certain nombre
de pièces ou de signatures. Depuis
le novembre, ces simplifications
sont d'ailleurs réintroduites. Ce
système a été mis en place en ac-
cord avec les professionnels des dix
régions d'action sociale.
Comment expliquez-vous que
cela n'ait pas été compris?
Je pense que la posture du milieu
associatif n'est pas la même que
celle de celui qui doit décider de
l'octroi d'une prestation. C'est nor-
mal, cela dit. Le milieu associatif ai-

En chiffres
15'393 Le nombre de dossiers
ouverts par mois pour le revenu
d'insertion en 2020. C'est une
moyenne provisoire. En 2019, elle
était de 15'441, en 2018 de 15'814,
en 2017 de 16'169.
-2% La tendancebaissière du
taux de recours à l'aide sociale
dans le canton de Vaud depuis
2017 et avant la crise. Sans crise,

merait que l'on accélère toutes les
procédures en temps de crise. Du
côté de l'administration, il y a des
décisions à prendre sur la base de
pièces justificatives. Tout ne peut
pas être simplifié.
Vous avez annoncé
une future approche plus
généraliste de la précarité.
Qu'est-ce que ça veut dire
concrètement?
C'est un objectif pour la pro-
chaine législature. Actuellement,
les différents régimes d'aide sont
portés par des spécialistes. Lors-
qu'une personne a besoin de plu-
sieurs aides, imaginons une
bourse et des subsides à l'assu-
rance maladie, cela force à tra-
vailler dans la coordination. Nous
visons donc à travailler avec les
régions d'action sociale, sur le ter-

la courbe de 2020 aurait été en-
viron 2% plus basse qu'en 2019.
900 Le nombre de collabora-
teurs des dix régions d'action so-
ciale du canton. Ils sont assis-
tants sociaux, gestionnaires
prestations, réceptionnistes,
comptables ou juristes.
40 Le nombre d'agences d'assu-
rances sociales dans les com-
munes vaudoises.

ritoire, pour un premier accueil
plus généraliste. Les personnes
ne doivent plus se sentir stigma-
tisées parce qu'elles vont «au so-
cial». Chacune et chacun peut
rencontrer dans son parcours
une situation particulière où un
besoin se fait sentir. Ce n'est pas
forcément une aide financière,
cela peut être un conseil, une
orientation. Pensons par exemple
à une séparation, un veuvage ou
une entrée en EMS. Cela permet-
tra notamment de prévenir le
non-recours aux prestations, qui
est un phénomène bien réel. Ce
sera un moyen de rentrer davan-
tage en lien avec les usagers,
d'être plus proches de leurs be-
soins, de leur expliquer mieux le
système.

Assouplissement pour les permis
 Le droit fédéral conditionne le
renouvellement d'un permis de
séjour (ici le permis B) à l'activité
de la personne notamment. Si
celle-ci ne peut plus travailler et
a recours à l'aide sociale, le
permis ne peut pas être recon-
duit. Cette disposition est stricte
envers les Européens des 27 pays
de l'Union qui répondent de
l'Accord sur la libre circulation
des personnes. Chef du Service
cantonal de la population
(SPOP), Steve Maucci relate que
des contacts ont été pris avec la
Direction de la cohésion sociale

dès ce printemps pour tenter
d'assouplir les choses. «Rapide-
ment, mon service a vu que le
retrait de permis uniquement
pour des raisons d'aide sociale
semblait peu opportun, alors
que l'on voyait des files d'attente
pour la distribution de cabas à
Genève. Nous avons donc
suspendu la prise en compte du
recours à une assistance pendant
la période du semi-confine-
ment.» D'ici à la fin de l'année,
des contacts devraient être
repris avec Fabrice Ghelfi pour
voir si ce régime doit être

poursuivi en 2021. Mais les
ressortissants de l'Union
européenne qui en auront déjà
bénéficié en 2020 ne pourront
plus être traités de la même
manière une seconde fois en
2021: «Pour cela, il faudra
négocier avec Berne. La problé-
matique concerne tous les
cantons», poursuit Steve Maucci.
La Conférence des directrices et
directeurs cantonaux des affaires
sociales (CDAS) a d'ailleurs
recommandé de suspendre pour
l'instant les retraits de permis.
L.BS


