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Face à la précarité qui touche ou menace une personne sur six, Caritas demande une stratégie nationale

«Pour une Suisse sans pauvreté»

La pauvreté touche des centaines de
SOPHIE DUPONT

Politique sociale Toujours
plus de personnes peinent à
joindre les deux bouts et les
inégalités se sont encore ac-
crues avec la crise sanitaire.
Face à ce constat, Caritas lance
un appel «pour une Suisse sans
pauvreté» et demande une stra-
tégie nationale avec des objec-
tifs chiffrés. L'organisation
adresse six revendications qui
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milliers de personnes et certaines d'entre elles se tournent vers les épiceries Caritas. ALDO ELLENA-ARCHIVES

touchent à l'emploi, la forma-
tion, l'accueil de jour, la santé,
et le logement. Un groupe parle-
mentaire pauvreté en Suisse est
créé.

Pour une partie de la popula-
tion, la crise du coronavirus n'a
fait que renforcer une situa-
tion déjà précaire.
«De nombreuses per-

sonnes qui pou-
vaient tout juste
financer leur exis-
tence se sont re-
trouvées dans une
situation de détresse
à cause d'une perte de
revenus», souligne Aline
Masé, responsable du service
politique sociale à Caritas.
Les chiffres étaient déjà alar-

735000
En 2019, le nombre

de personnes touchées
par la pauvreté

en Suisse
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mants avant la crise: environ
735 000 personnes étaient tou-
chées par la pauvreté en 2019,
et 600 000 autres se situaient
juste au-dessus du minimum
vital. «Une personne sur six en
Suisse est soit touchée par la
pauvreté, soit menacée de l'être.
Et ce chiffre ne cesse d'augmen-
ter», poursuit Aline Masé. En
cause, des problèmes structu-
rels qui doivent être réglés par
une action politique, plaide l'or-
ganisation.
Poids des primes-maladie
Les bas salaires, le travail sur
appel et les taux partiels impo-
sés poussent des travailleurs
dans la pauvreté, majoritaire-
ment des femmes. Certaines
personnes sans emploi ne font
pas valoir leurs droits aux pres-
tations sociales, craignant des
conséquences sur leur autorisa-
tion de séjour ou leur demande
de naturalisation. Un faible ni-
veau de formation est égale-
ment un facteur de risque im-
portant. «Celles et ceux qui
n'ont suivi que l'école obliga-
toire sont deux fois plus touchés
par la pauvreté», relève Aline
Masé. Les places d'accueil extra-
familial ne sont pas adaptées

«Celles et ceux
qui n'ont suivi
que l'école
obligatoire
sont deux fois
plus touchés
par la pauvreté»

Aline Masé

aux emplois les plus précaires,
sur appel ou avec des horaires
irréguliers.

Logement et primes d'assu-
rance-maladie pèsent particuliè-
rement lourd dans le budget des
plus pauvres. A Genève, environ
8000 ménages, familles ou per-
sonnes seules sont sur liste d'at-
tente pour obtenir un logement
subventionné, illustre Sophie
Buchs, directrice de l'antenne
genevoise de Caritas. Quant aux
primes d'assurance-maladie,
elles représentent l'un des postes
les plus importants d'endette-
ment. Certains optent pour des
franchises élevées et renoncent
aux soins, faute de moyens pour
parer aux dépenses imprévues.
«La santé ne doit être ni un luxe,
ni un facteur qui entraîne dans
la spirale de la pauvreté», mar-
tèle Sophie Buchs.

Les demandes d'aide sociale
sont restées stables avec la crise
sanitaire, le chômage partiel et
les allocations pertes de gain
ayant bien fonctionné. «Mais
plusieurs de ces mesures expire-
ront l'année prochaine avec des
conséquences incertaines»,
s'inquiète Marianne Hochuli,
responsable du secteur études
de l'organisation. Afin de définir
une stratégie nationale, Caritas
demande un monitoring systé-
matique de la pauvreté dans
tous les cantons, sur la base des
données fiscales. Aujourd'hui,

la moitié d'entre eux publient
des rapports mais leurs indica-
teurs diffèrent. Les droits et les
prestations varient fortement
d'un canton à l'autre.
Autorités interpellées
Pour prévenir la pauvreté,
Caritas plaide pour des em-
plois décents, qui couvrent le
minimum vital. Concernant
la formation, elle réclame des
aides pour couvrir les frais de
subsistance lors de formations
continues et de reconversion.
L'organisation veut aussi un dé-
veloppement rapide de la prise
en charge extrafamiliale, à des
prix raisonnables. Concernant
la santé, la charge des primes
d'assurance-maladie doit être
réduite pour les ménages à
faibles revenus et des soins de
qualité doivent être garantis à
toutes les bourses, affirme-t-
elle. Elle demande également
de développer des prestations
complémentaires pour celles et
ceux dont le revenu ne suffit pas
à subvenir à leurs besoins et la
mise à disposition de logements
abordables.

Ses revendications s'adressent
aux autorités fédérales, canto-
nales et au secteur privé. «Il est
important d'interpeller tous les
niveaux. Nous avons besoin d'un
dialogue et d'une coordination
entre les autorités fédérales et les
gouvernements cantonaux.
L'économie a aussi un rôle à
jouer pour la cohésion sociale»,
défend Andreas Lustenberger,
responsable politique et affaires
publiques. I


