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Les précarisés du covid
PAUVRETÉ Ce printemps, les images des files d'attente à Genève pour obtenir une aide alimentaire ont marqué les esprits.
Moins visibles, des milliers de chômeurs, amputés de 20% de leur revenu, n'arrivent plus à nouer les deux bouts

ALINE BASSIN

@BassinAline

Chômeurs partiels, travailleurs
temporaires ou sur appel... Il y a
huit mois, la pandémie les a jetés
sur le bas-côté du marché du tra-
vail. Chaque semaine, ils voient
leurs réserves s'amenuiser alors
que la crise économique assom-
brit les perspectives de retrouver
un emploi rapidement.

Souvent encore accrochés par
un mince fil au monde profes-
sionnel, beaucoup d'entre eux pré-
fèrent l'anonymat pour témoigner
de l'angoisse, de la solitude et du
profond désarroi dans lequel ils

n'imaginaient pas plonger il y a
moins d'un an. «Vous pouvez tout
dire. Je n'ai rien à cacher.» Avec le
courage que trahit sa voix aussi
douce que déterminée, Marilia
de Santos accepte, elle, de sortir
de l'ombre pour raconter son che-
min de croix covidien. Celle qui a
quitté il y a douze ans son Portugal
natal pour «tomber amoureuse»
de l'horlogerie dans le Jura n'aura
qu'un petit jour de sursis, une fois
le semi-confinement décrété en
mars, avant de se voir congédier
par l'agence de placement qui gère
son dossier. Sujette à des infec-
tions pulmonaires, elle fait partie
de la «population à risque». Elimi-
natoire.

Ces 20% en moins
qui font la différence

Elle rêvait de voir son contrat
provisoire dans une entreprise
industrielle de la région se trans-
former en engagement, la voici
donc désormais «RHT». Malgré
l'affinité réciproque, espoir d'être
reprise par l'employeur pour qui
elle travaillait à titre temporaire en
tant qu'opératrice polyvalente est
douché en mai. L'horizon indus-
triel est bien trop bouché.

«Avoir
des problèmes

(POPE MATIGOT POUR LE TEMPS)
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d'argent
dans un pays riche
comme la Suisse,
c'est clairement
doublement
stigmatisant»
ÉRIC CRETTAZ, SOCIOLOGUE

Depuis huit mois, son revenu
mensuel brut a donc baissé de
3800 à 3200 francs. Loyer, élec-
tricité, impôts, assurances... Pas
de quoi payer les charges fixes. «Ah
oui, j'avais oublié. Il y a aussi Bil-
lag que je dois payer jusqu'à la fin
du mois.»

Alors la voix se casse soudaine-
ment lorsqu'elle raconte qu'il lui
restait 40 francs pour ce mois de
novembre, jusqu'à ce que Caritas
vole à son secours en lui faisant
parvenir des bons d'alimentation
pour un montant de 220 francs.
Elle en gardera une partie pour
offrir un cadeau d'anniversaire à
sa fille de 18 ans.

«Inutile de vous dire qu'il n'y
aura pas de Noël chez nous. Nous
allons essayer tant bien que mal
d'offrir quelque chose à notre fils.
A voir si c'est réalisable.» Non
loin de chez Marilia, les préoc-
cupations de celle qui s'est choisi
Jade* comme nom d'emprunt
sont proches, même si la situation
de départ est bien différente. Une
petite maison, un compagnon qui
travaille toujours, mais les 20%
de son salaire de responsable de
production qui font cruellement
défaut pour payer le leasing des
voitures, les frais de garde et un
crédit, reliquat d'un divorce, qu'il
faut rembourser. «Jamais je n'au-
rais cru qu'on pouvait dégrin-
goler comme ça», avoue-t-elle
entre deux brefs silences, avant
de raconter les insomnies, le sen-
timent de culpabilité, les sautes
d'humeur qu'on essaie de «ne pas
trop montrer au petit».

Eviter la spirale
de l'endettement
Comme Marilia, c'est à la porte

de Caritas - «Avant, je ne savais
même pas que cela existait» - que
Jade a frappé. L'antenne juras-
sienne de l'organisation d'entraide
tente de porter secours à ces des-
tins malmenés par le raz-de-marée
pandémique. «Ce qu'il faut, c'est
éviter surtout la spirale de l'endet-
tement, les sociétés de recouvre-
ment qui sont de vrais vautours»,
insiste Maïka Renaud, l'une des
assistantes sociales de l'organi-
sation.

Caritas a bénéficié de l'élan
de solidarité manifesté ce prin-
temps par la population suisse.
D'autres acteurs, tels les Cartons
du coeur ou Terre des hommes,
ont été davantage prétérités, pei-
nant soit à récolter des fonds, soit
à atteindre les personnes vulné-
rables.

«Bien sûr, la précarité a aug-
menté cette année, mais elle
était déjà présente avant, sou-
ligne Maïka Renaud. Vous n'ima-
ginez pas le nombre de personnes
qui tirent le diable par la queue.
Elles vont tenter de cacher leurs
difficultés, se priver de repas
pour laisser leurs enfants man-
ger, refuser une sortie ou une
invitation à un anniversaire
parce qu'elles n'ont pas de quoi
acheter un cadeau.» Des réflexes
que Loïc*, autre victime écono-
mique du coronavirus mais dans
les Montagnes neuchâteloises, a
aussi appris à développer depuis
mars.

«Avoir des problèmes d'argent
dans un pays riche comme la
Suisse, c'est clairement double-
ment stigmatisant», rappelle le
sociologue Eric Crettaz, pionnier
de la recherche dans cette thé-
matique longtemps taboue dans
notre pays. «Ce qui ressort de nos
enquêtes qualitatives, ce sont sou-
vent des sentiments de honte ou
de gêne. A Genève, des personnes
qui ne veulent pas aller à l'Hospice

général.»
En 2018, l'Office fédéral de la sta-

tistique identifiait 66o 000 per-
sonnes en situation de pauvreté,
soit 7,9% de la population. Un taux
qui, après avoir baissé entre 2009
et 2013, augmente de nouveau.

La crise sanitaire et économique
qui frappe la Suisse risque de lui
faire poursuivre sa hausse. «Dès
qu'il y a du chômage dans les sta-

tistiques, on remarque qu'un ou
deux ans plus tard le taux de pau-
vreté remonte, prévient Eric Cret-
taz. C'est effectivement en partie
lié au fait qu'on ne touche pas l'in-
tégralité de son salaire.»

Compléter pour les bas
revenus
Conscients de ce mécanisme,

le syndicat Unia et l'Union syn-
dicale suisse militent pour que
les 20% manquants soient com-
plétés pour les revenus les plus
faibles. Une revendication qui a
été relayée sous la coupole fédé-
rale par Cédric Wermuth. Dans
une motion déposée en mai, le
nouveau coprésident du Parti
socialiste demande que la loi sur
l'assurance chômage soit adaptée
pour que les indemnités versées à
une personne travaillant à 100%
atteigne au moins 4000 francs.
La Commission de la sécurité

sociale et de la santé publique
vient de se ranger à l'avis du
Conseil fédéral de ne pas lui don-
ner suite. Le Conseil national
tranchera. Alors que les Suisses
ont refusé à 76% en 2014 d'in-
troduire un salaire minimum
du même montant, il y a peu de
chance que la proposition soit
retenue.
Tandis qu'hôteliers, restaura-

teurs ou indépendants occupent
l'espace public et média-
tique depuis le mois de mars, ces
personnes, isolées, tentent de
survivre, en multipliant les pos-
tulations. «On se sent complè-
tement délaissé», résume Char-
lotte*, une ouvrière valaisanne
qui gagnait 3000 francs net avant
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de chômer. Désormais, elle essaie
de se débrouiller avec les 2500
francs qu'elle touche: «On paie
les factures les plus urgentes et
on repousse le reste.»

En 2018, l'OFS situait le seuil de
pauvreté en moyenne à 2293 francs
par mois pour une personne seule
et à 3968 francs par mois pour un
ménage avec deux adultes et deux
enfants de moins de 14 ans. La
même année, 135 personnes
étaient désignées comme des wor-
king poor, incapables de subvenir
à leurs besoins, malgré un emploi.
Toujours selon l'OFS, une per-
sonne sur cinq n'aurait pas été en
mesure de faire face, en l'espace
d'un mois, à une dépense impré-
vue de 2500 francs.

«Jamais je n'aurais
cru qu'on pouvait
dégringoler
comme ça»
JADE, 44 ANS, AU CHÔMAGE PARTIEL

Alertée par ces situations, Caritas
demande depuis ce printemps au
Conseil fédéral de débloquer 1 mil-
liard de francs pour les bas reve-
nus. Sans succès pour l'instant. Ce
montant permettrait, selon l'ONG,
de verser un paiement direct de

francs à chaque personne en
situation de précarité.

De l'aide, certains n'en veulent
pas, préférant laisser cela à «ceux
qui en ont encore plus besoin.» Car
en mai, tous ont jeté un regard par-
ticulier sur les longues files d'at-

tente de Genève pour bénéficier
d'un soutien alimentaire.

Alors que la Confédération et les
cantons croulent sous les sollicita-
tions, comment venir en aide aux
chômeurs du covid pour éviter
qu'ils ne basculent dans une pau-
vreté durable? L'aide à la réinté-
gration dans le marché du travail
représente l'une des voies à suivre
et la Suisse est plutôt bonne élève
dans le domaine, note l'expert Eric
Crettaz. Sans surprise, l'absence
de diplôme post-obligatoire est
d'ailleurs désignée comme l'un
des facteurs de paupérisation par
l'OFS.

Favoriser Vemployabilité
Il faut aller plus loin, estiment

une quinzaine de conseillers natio-
naux qui ont signé une motion
déposée en septembre par Fran-
ziska Ryser. L'élue verte demande
le renforcement des mesures de
formation continue pour les béné-
ficiaires des RHT. En 2009, le troi-
sième paquet dit de stabilisation
avait prévu 30 millions à cet effet.
Le Conseil fédéral ne s'est pas
encore prononcé.
Entreprendre une formation

pour devenir contrôleuse quali-
fiée. C'est en tout cas l'intention
de Marilia de Santos qui n'a qu'une
aspiration: «Retravailler. Et, idéa-
lement, retravailler pour mon
précédent employeur.» Si Char-
lotte, l'ouvrière valaisanne, avait
une baguette magique, elle quitte-
rait l'usine pour un travail mieux
rémunéré. «Vivre simplement,
mais ne plus avoir à compter.»

* Prénom d'emprunt. L'identité
est connue de La rédaction.


