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Editorial 

Maintenir ou rétablir l'intégration éco-
nomique, professionnelle et sociale de 
chacun, tel est l'objectif de la sécurité 
sociale. L'insertion doit permettre un 
retour le plutôt possible à une activité 
professionnelle des personnes ex-
clues du marché de l'emploi : d'une 
part, il importe qu'elles puissent assu-
rer leur entretien (le cas échéant, en 
partie seulement) à partir d'un revenu 
et d'autre part, c'est un élément impor-
tant d'intégration sociale. 
Le présent numéro de notre revue met 
en relief la collaboration entre l'assu-
rance-invalidité, l'assurance-chômage 
et l'aide sociale. Les trois systèmes 
soutiennent chacun à leur manière les 
personnes exclues du marché de l'em-
ploi (pour une raison ou pour une 
autre), les trois systèmes visent en pre-
mier lieu la réinsertion professionnelle. 
G. Luisier met en évidence que l'ap-
proche sectorielle des prestations cor-
respond à la logique du système; cohé-
rente en elle-même, elle pose néan-
moins des problèmes dans la pratique. 
La e révision de l'Al devra améliorer 
l'articulation des différents systèmes 
de prestations. K. Wyss et R. Roder 
signalent cependant que la segmenta-
tion a également un effet stigmatisant 
sur les personnes concernées, que l'on 
fait passer d'un programme d'occupa-
tion à l'autre. L'approche centrée sur 
la personne qui ressort de la contribu-
tion de G. Luisier ne saurait donc se 
passer de changements structurels. 
S'agissant de l'intégration, K. Wyss et 
R. Ruder proposent de l'orienter vers sa 
finalité — ce qui compte, c'est l'objectif 
de la réinsertion professionnelle, et 
non la raison pour laquelle une person-
ne n'est pas intégrée. 
Ce qu'il faut à la sécurité sociale, c'est 
une perspective plus globale avec des 
solutions en conséquence. Perspective 
qui pourrait contribuer à mieux adapter 
les prestations aux besoins des intéres-
sés, et à accroître la transparence et 
l'efficacité des processus. J'estime ce-
pendant que ce serait une erreur de 
transformer les fondements de la sécu-
rité sociale, pour aboutir à un système 
unique axé sur la finalité. [orientation 
causale du système actuel s'appuie 
précisément sur un consensus recueilli 
devant la nécessité de garantir une 
couverture sociale pour ces risques. Un 
système à orientation finale ne pourrait 
s'appuyer sur un tel consensus. Par 
ailleurs, le lien entre cotisations et 
prestations disparaîtrait, tout comme le 
soutien apporté par une grande partie 
de la population à la sécurité sociale 
d'ailleurs. Enfin, un système final risque 
de rétrécir la couverture des risques, 
pour ne privilégier que les besoins 
financiers. Et déjà le domaine des 
mesures de réadaptation d'ordre pro-
fessionnel montre que cette couverture 
est insuffisante.,, 

Ludwig Gârtner, chef du service spé-
cialisé Economie, questions fonda-
mentales et recherche de l'OFAS 
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Initiatives populaires ayant 
abouti 

Le 4 août, la Chancellerie fédérale 
a annoncé l'aboutissement de deux 
initiatives: l'initiative populaire 
«Droits égaux pour les personnes 
handicapées» avec 120 455 signa-
tures valables ; l'initiative populaire 
«La santé à un prix abordable (ini-
tiative-santé)», lancée par le PS suis-
se (voir CHSS 4/1998 p.210),  avec 
108 081 signatures valables. 

Lancement de l'initiative 
sur l'or 

Le 20 août, l'Union Démocratique 
du Centre (UDC) lançait l'initiative 
populaire «pour le versement au 
fonds AVS des réserves d'or excé-
dentaires de la Banque nationale 
suisse (Initiative sur l'or)». Le parti 
veut ainsi apporter sa contribution 
à la consolidation de l'édifice AVS — 
mais surtout retarder de quelques 
années la perception d'impôts sup-
plémentaires en faveur de l'AVS. 
L'utilisation des réserves de la 
Banque nationale suisse deviendra 
possible après la suppression de la 
couverture or du franc suisse dans 
la nouvelle constitution fédérale. 
Le délai imparti à la récolte des 
signatures est fixé au 10 février 2001. 

Programme de stabilisation 
1998: modifications pour l'AC, 
l'AA et la LPP 

Aux mois d'août et septembre, le 
Conseil fédéral a approuvé les mo-
difications d'ordonnances touchant 
l'assurance-chômage (AC), l'assu-
rance-accidents (AA) et la prévoyance 
professionnelle (LPP). Leur entrée 
en vigueur est échelonnée au ler  sep-
tembre 1999, resp. au  ler  janvier 
2000. Les adaptations correspondent 
au nouveau concept de l'assurance-
chômage, prévoyant que les personnes 
au chômage qui participent à un pro-
gramme d'emploi temporaire ou à 
un stage professionnel ne touchent 
plus un salaire de l'assurance-chô-
mage, mais une indemnité journa-
lière. La prime d'assurance-acci-
dents est dans ce cas financée par 
l'assurance-chômage. L'article à la 
page 262 expose les autres modifica-
tions de l'AC dans le cadre du pro-
gramme de stabilisation 1998. 

Modification de la 
compensation des risques 

Dans son message du 18 août, le 
Conseil fédéral demande au Parle-
ment d'édicter un arrêté fédéral ur-
gent prévoyant que les requérants 
d'asile, les personnes admises à titre 
provisoire et les personnes requé-
rant protection et assistance seront 
exceptées de l'effectif des assurés 
déterminant pour la compensation 
des risques dans l'assurance-maladie 
sociale pour les années 1999 à 2001. 
Cette mesure est destinée à alléger 
la charge financière particulière-
ment lourde d'un petit nombre d'as-
sureurs-maladie. Pour plus de préci-
sions, voir l'article à la page 261. 

Les conventions bilatérales 
sous toit 

Lors d'une session extraordinaire 
qui s'est déroulée fin août et de 
la session ordinaire d'automne, les 
Chambres fédérales ont examiné les 
sept accords bilatéraux avec l'UE 
(CHSS 3/1999 p.120 ss) ainsi que les 
mesures complémentaires induites 
par ces accords. Ils les ont adoptés 
le 8 octobre. Le présent numéro de 
«Sécurité sociale» présente en page 
268 un rapport sur les délibérations 
concernant les assurances sociales. 

Cotisations AVS/Al/APG: 
adaptation des règlements 

Par sa décision du 25 août, le Conseil 
fédéral a adapté le barème dégressif 
des cotisations à l'AVS, à l'AI et aux 
APG à l'évolution des prix et des sa-
laires. Cette adaptation, qui entre en 
vigueur le ler  janvier 2000, concerne 
la limite supérieure du barème dé-
gressif pour les indépendants et pour 
les salariés dont l'employeur n'est 
pas tenu de payer des cotisations (les 
Suisses de l'étranger qui sont affiliés 
à l'AVS facultative par exemple). Le 
plafond est désormais fixé à 48 300 
francs (jusqu'ici 47 800 francs). Un 
montant réduit et échelonné sera 
perçu pour les revenus inférieurs à 
cette limite et allant jusqu'à la limite 
inférieure du barème (7800 francs ; 
pas modifié depuis 1996). La cotisa-
tion minimale actuelle de 390 francs 
continue d'être perçue sur les reve-
nus inférieurs à 7800 francs. Le relè-
vement de la limite supérieure en- 

traîne une diminution de 1,6 million 
par année de cotisations. Le Conseil 
fédéral a de plus abaissé de 4,5 % 
à 3,5% le taux d'intérêt du capital 
propre investi dans l'entreprise que 
les indépendants peuvent déduire 
pour le calcul des cotisations AVS. 

Initiative «pour des coûts 
hospitaliers moins élevés» 

Le Conseil fédéral a approuvé le 
message le 8 septembre concernant 
cette initiative. Ce thème est déve-
loppé en page 257. 

Commission fédérale 
de l'AVS/AI 

La Commission fédérale de l'AVS/ 
AI a siégé le 20 septembre sous la 
présidence du directeur de l'OFAS 
Otto Piller. Le point central de 
l'ordre du jour concernait le change-
ment au ler  janvier 2001 du système 
de calcul des cotisations person-
nelles à l'AVS, à l'AI et aux APG. 
La commission s'est exprimée en 
faveur du passage au calcul annuel 
basé sur le revenu de l'année cou-
rante. 

Comment continuer après 
le rejet de l'assurance-
maternité ? 

Le 20 septembre, le Conseil fédéral 
a pris position sur une série d'inter-
ventions parlementaires déposées 
après le rejet populaire de l'assuran-
ce-maternité du 13 juin 1999. Il est 
d'avis que la première mesure qui 
s'impose est de prolonger la durée 
de paiement du salaire inscrite dans 
le code des obligations. Son inten-
tion est de proposer une solution au 
Parlement au début de la prochaine 
période de législation. Les réponses 
du Conseil fédéral sont données 
sous la rubrique «Parlement». 

Adaptation du système des 
franchises 

Lors du choix d'une franchise supé-
rieure, les caisses-maladie ne pour-
ront désormais plus offrir des rabais 
supérieurs au risque supplémentaire 
assumé par l'assuré qui opte pour 
une franchise plus élevée. Cette 
nouvelle réglementation fait partie 
d'une liste des modifications de l'or- 
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donnance sur l'assurance-maladie 
(0AMal) proposées par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI) et 
mises en consultation le 20 sep-
tembre. 

Dans l'assurance-maladie obliga-
toire, les assurés adultes qui optent 
pour une franchise supérieure (400, 
600, 1200 ou 1500 francs par an) à la 
place de la franchise ordinaire de 
230 francs obtiennent un rabais sur 
leur prime en contrepartie. Mais 
dans le système actuel, il arrive sou-
vent (surtout lorsque les primes sont 
élevées) que le rabais octroyé sur les 
primes soit plus important que la 
part de franchise assumée librement 
par l'assuré. Du côté des caisses-ma-
ladie, cela se traduit par des pertes 
de recettes se reportant sur l'en-
semble des assurés. 

Le ler  janvier 1998, le Conseil fé-
déral a apporté un premier correctif 
à cette situation en relevant la fran-
chise de base et la plus basse des 
franchises à option ; il a également 
abaissé les taux applicables aux ra-
bais pour les trois premiers échelons 
des franchises à option. Le second 
correctif consiste maintenant à vou-
loir limiter explicitement les rabais 
concédés sur les primes : ces derniers 
ne devront pas être supérieurs (en 
francs) à la participation aux coûts 
supplémentaire choisie, même si l'as-
suré a dû s'acquitter du plein mon-
tant de la participation aux coûts. 

Une autre modification d'or-
donnance s'appuie sur le nouveau 
modèle de rémunération dans le 
domaine des médicaments approuvé 
par les Chambres fédérales dans le 
cadre de la révision de la LAMal. En 
conséquence de quoi les prestations 
spécialisées (de conseil) se distin-
gueront des coûts de la fabrication et 
de la distribution, et seront rémuné-
rées selon des tarifs. Le modèle 
proposé n'aura pas d'incidence sur 
les coûts globaux des médicaments. 
Parallèlement, la comparaison avec 
l'étranger des prix des médicaments 
à la charge des caisses se fera doré-
navant sur la base du prix de fa-
brique et non plus sur celle du prix 
au public. 

Les autres modifications de 
l'OAMal proposées portent sur les 
sujets suivants : la modernisation des 
prescriptions de placement des capi-
taux des caisses-maladie, des bases 
plus détaillées concernant la remise  

à l'OFAS de données administra-
tives des caisses, la publication de la 
liste des analyses et la faculté pour 
l'OFAS de recourir contre des déci-
sions relatives à l'obligation d'assu-
rance. 

Accidents non profession-
nels: amélioration en faveur 
des temps partiels 

Par la modification de l'ordonnance 
sur l'assurance-accidents du 20 sep-
tembre, le Conseil fédéral a amélioré 
dans l'assurance obligatoire contre 
les accidents non professionnels, la 
situation des personnes occupées à 
temps partiel. Désormais les tra-
vailleuses et les travailleurs occupés 
au moins huit heures par semaine 
chez le même employeur sont assu-
rés à titre obligatoire non seulement 
contre les accidents professionnels, 
mais aussi contre les accidents non 
professionnels. La limite était jus-
qu'ici de douze heures par semaine. 
La décision du Conseil fédéral fait 
suite à une initiative parlementaire 
déposée par la conseillère nationale 
Maria Roth-Bernasconi pour encou-
rager le travail à temps partiel. 

Par l'extension de l'assurance 
obligatoire, le Conseil fédéral entend 
mieux protéger les intérêts des per-
sonnes occupées à temps partiel et 
mieux tenir compte aussi de 
l'importance croissante du travail 
à temps partiel dans notre société. En 
comparaison de la couverture 
accordée en cas d'accidents par l'as-
surance-maladie selon la LAMal, 
l'assurance obligatoire contre les ac-
cidents non professionnels apporte 
aux personnes nouvellement assujet-
ties des avantages en ce qui concerne 
les frais de traitement (ni franchise ni 
participation aux frais). L'assurance-
accidents obligatoire alloue en outre 
des indemnités journalières et des 
rentes, ainsi que des indemnités pour 
atteinte à l'intégrité et des allocations 
pour impotent. Les coûts supplémen-
taires occasionnés par l'extension 
sont estimés à 58 millions de francs. 
Ces coûts seront supportés par les 
personnes nouvellement assujetties. 

La révision de la LAMal au 
Conseil des Etats 

Le 27 septembre, le Conseil des 
Etats s'est attaché à éliminer les  

divergences portant sur la première 
révision partielle de la LAMal. Il 
n'a suivi le National que sur deux 
points — en acceptant le fait qu'un 
assureur n'a pas le droit de résilier 
une assurance complémentaire sim-
plement parce que l'assuré change 
d'assureur (pour l'assurance-maladie 
obligatoire), et qu'un assureur-mala-
die doit céder une part des réserves 
de l'assurance-maladie obligatoire si 
sa caisse s'est retirée de certains 
cantons. 

A la différence du National, le 
Conseil des Etats, a maintenu (par 
33 voix contre 3) sa volonté de s'en 
tenir au système du tiers garant. Il 
a rejeté (par 17 voix contre 14) la 
motion Raggenbass (PDC, TG) ac-
ceptée par le National (par 150 
voix contre 4) : cette motion de-
mandait que le Conseil fédéral dé-
termine, au niveau des prestations, 
des critères de qualité et de carac-
tère économique contraignants 
pour les fournisseurs de prestations 
qui veulent adhérer à une conven-
tion tarifaire. 

Il a aussi rejeté (par 22 voix 
contre 17) une proposition de Ros-
marie Simmen (PDC, SO) qui aurait 
laissé les assureurs-maladie libres de 
choisir leur partenaire contractuel. 
La proposition soutenue par la ma-
jorité de la commission selon laquelle 
le Conseil fédéral devrait être auto-
risé à faire dépendre (pour une du-
rée limitée) d'une preuve de besoin 
l'admission des médecins à l'assu-
rance de base, a également été reje-
tée (par 21 voix contre 14). 

Il ne s'est pas non plus rallié à 
l'avis du National sur la question 
de l'exonération de la participation 
aux frais pour certaines prestations 
faisant partie des mesures de pré-
vention (par 17 voix contre 14), et a 
aussi rejeté sans discussion la pro-
position d'apporter un complément 
aux critères de calcul pour la com-
pensation des risques — outre la 
compensation des risques par âge 
et par sexe, il y aurait aussi celle en 
cas d'hospitalisation. Au vu des di-
vergences qui l'opposaient encore 
au National, le Conseil des Etats 
s'est, de plus, prononcé contre la 
mise en vigueur au ler  janvier 2000, 
étant d'avis que c'était au Conseil 
fédéral de choisir cette date. Le 
projet est retourné au Conseil na-
tional. 
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Notivelle publication 

Exigences posées aux fondations de placement soumises à la 
surveillance de l'OFAS 
Les fondations de placement servent aux placements collectifs d'institutions de 
prévoyance et constituent une catégorie particulière de placements collectifs. Les 
premières fondations de placement ont été créées en 1967, 1970 et 1973. On a vu 
se développer dans la pratique, sur la base du droit des fondations, un type de fon-
dation étroitement lié à la prévoyance professionnelle qui gère et place exclusive-
ment la fortune des institutions de prévoyance. Ce type de fondation suscite de-
puis plusieurs années l'intérêt croissant des investisseurs : témoin l'augmentation 
du nombre de fondations créées ces derniers temps, 

La fondation de placement en tant que telle ne fait pas l'objet de dispositions 
légales particulières. La réalité qu'elle recouvre est complexe et ne relève pas uni-
quement du droit des fondations. Sous l'angle de ce dernier, l'art. 84 CC joue un 
rôle fondamental. Selon cette disposition, l'OFAS a pour tâche (en sa qualité 
d'autorité de surveillance des fondations de placement exerçant leur activité sur le 
plan national) de veiller à ce que la fortune de ces fondations soit utilisée confor-
mément à leurs buts. Ce faisant, il applique par analogie des dispositions du droit 
de la prévoyance, notamment les prescriptions en matière de placement, à la fon-
dation de placement. Sont également appliquées des prescriptions du droit des so-
ciétés et de la loi sur les fonds de placement. 

En se fondant sur ces éléments, l'OFAS a rassemblé dans une brochure les prin-
cipales exigences. Une importance particulière est accordée à la manière dont sont 
respectés les droits des investisseurs ; ceux qui investissent dans la fondation doi-
vent être mieux à même de réaliser leurs objectifs de placement et d'accomplir leurs 
tâches de contrôle. Cela exige suffisamment de transparence et d'informations. 

La publication de ces exigences apporte la transparence dans la pratique de 
, l'office fédéral en matière de surveillance. On y trouve aussi des normes relatives 
à l'organisation de la fondation de placement, à l'étendue des droits des investis-
seurs, à l'information et à la transparence. La question de la sécurité (essentielle 
dans la prévoyance professionnelle) apparaît ainsi clairement valorisée. 

La commande de la brochure «Exigences posées aux fondations de place-
ment», peut être adressée au secrétariat de la division Prévoyance professionnelle 
(tél. 031 322 91 51; fax 031 324 06 83). 

Les aînés revendiquent leur 
droit à la participation 

L'Association suisse des aînés et ren-
tiers (ASAR) tenait la première 
Landsgemeinde des aînés le 17 août 
dernier. Plus de 3000 personnes ont 
pris part à cette manifestation orga-
nisée à l'occasion de l'Année inter-
nationale des personnes âgées. Le 
conseiller fédéral Kaspar Villiger a 
expliqué que le Conseil fédéral est 
déterminé à garantir l'AVS pour la 
prochaine génération également, 
mais que, dans les années à venir, 
cette oeuvre sociale nécessitera 
d'énormes moyens. C'est pourquoi il 
y a aussi lieu d'étudier des interven-
tions socialement supportables dans 
le domaine des prestations. 

«Pas d'exclusion ni de barrière 
dans les rapports entre générations», 
soutint Walter Seiler, président de 
l'ASAR et ancien directeur de l'OFAS. 
La génération des aînés voudrait 
continuer à mettre ses expériences et 
ses capacités au service de la société. 
L'idée phare : «collaborer, participer, 
oeuvrer». Les participants de cette 
première Landsgemeinde se sont pro-
noncés à l'unanimité en faveur d'une 
intervention de l'ASAR visant à per-
mettre aux personnes âgées d'être en-
tendues lors de la préparation de lois  

les concernant. Ils demandent en par-
ticulier que les organisations de per-
sonnes âgées soient représentées 
dans les commissions extraparlemen-
taires (commissions de l'AVS et de la 
prévoyance professionnelle) et dans 
les conseils de fondation des caisses 
de pension. En outre, un conseil des 
aînés doit être créé, afin que ceux-ci 
aient l'occasion de présenter leurs 
propositions au stade le plus précoce 
des projets législatifs. 

Accords sectoriels 
et assurance-maladie 

Les effets sur l'assurance-maladie 
suisse des accords sectoriels conclus 
avec l'UE étaient au centre d'un 
forum qui s'est tenu à Zurich le 
7 septembre 1999. Cette réunion 
était mise sur pied par les «Rückver-
sicherungen und Dienstleistungen 
für Kranken- und Unfallversicherer 
(RVK RÜCK)» qui représentent 
63 assureurs-maladie de petite taille 
et de taille moyenne comptant 
environ 600 000 affiliés. Bruno Spin-
ner, ambassadeur, a donné un aperçu 
global des sept accords. Puis, Daniel 
Wiedmer, chef de la division Assu-
reurs et surveillance, à l'OFAS, a 
présenté les détails de la couverture 
par les assureurs-maladie suisses des  

personnes domiciliées sur le territoi-
re de l'UE: sont en particulier con-
cernés les membres sans activité 
lucrative de la famille de personnes 
exerçant une activité lucrative en 
Suisse, des personnes au bénéfice de 
rentes provenant uniquement de 
Suisse et des membres de leurs fa-
milles ainsi que des personnes au 
chômage (et parfois aussi des 
membres de leurs familles). 

Maria Verena Brombacher, cheffe 
de la division Affaires internatio-
nales et sous-directrice de l'OFAS, 
a parlé de l'entraide en matière 
de prestations en cas de maladie 
ou d'accident survenant en Suisse ou 
sur le territoire de l'UE. Un accord 
en matière d'entraide n'existait jus-
qu'ici qu'avec l'Allemagne. 

Nouveau livret d'examens 
radiologiques 

L'Organisation suisse des patients 
(OSP) a conçu, avec le soutien finan-
cier de l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP), un livret d'examens 
radiologiques destiné à éviter la répé-
tition inutile d'examens radiolo-
giques. En apportant sa contribution 
à la création de ce livret, l'OFSP rem-
plit le mandat qui lui est assigné par 
plusieurs dispositions de l'ordonnan-
ce sur la radioprotection : protéger la 
population de toute exposition inutile 
aux rayonnements. Les patients peu-
vent faire inscrire dans le livret les 
examens radiologiques qu'ils subis-
sent à des fins médicales et médico-
dentaires, les radioscopies, les exa-
mens par tomodensitométrie, etc. Ce-
la permet d'éviter la répétition inutile 
d'examens et de réduire l'exposition 
aux rayonnements. Le livret a été 
conçu avec le concours de radio-
logues. Il est recommandé par la 
Fédération des médecins suisses 
(FMH), le Collège de médecine de 
premiers secours (CMPR) et la Société 
suisse d'odontostomatologie (SSO). 

Le livret d'examens radiolo-
giques a déjà été distribué à environ 
9000 cabinets médicaux et dentaires. 
Cependant, son utilisation étant 
facultative, il incombe aux patients 
de l'imposer au quotidien. Le livret 
existe en français, en allemand et en 
italien et peut être commandé par 
écrit auprès de POSP, case postale 

. 6139, 2500 Bienne 6. Il coûte 8 francs 
(étui et port compris). 
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Coordination entre l'assurance- 
invalidité, l'assurance-chômage 

et l'aide sociale 
Avec ses dix branches d'assurance, le système suisse de protection sociale ne manque pas d'envergure. 
Pourtant — trop grande complexité ou défaut de cohérence — il est souvent accusé de ne pas offrir de 
réponse adéquate à des situations de précarité bien réelles, mais difficiles à classer parmi les risques assu-

rés, en particulier le chômage et l'invalidité. Une «zone grise» apparaît dans la pratique, malgré des déli-
mitations juridiques claires et des dispositions de coordination. Le parcours entre les guichets de l'office 
de placement, de l'office Al et des services sociaux est parfois long et incertain. Pour servir l'objectif d'in-

tégration sociale et professionnelle, des efforts de collaboration s'imposent, comme ceux que prévoit la 

4. révision de l'assurance-invalidité.' 

Géraldine LUISIER, lic. rel. intern., service spécialisé Economie, questions fondamentales et recherche à l'OFAS 

Mangue de coordination: 

la faute au système? 

En Suisse, la protection sociale se 
fonde principalement sur un système 
d'assurances sociales. Il s'agit, à vrai 
dire, moins d'un «système» que 
d'une juxtaposition de régimes, dé-
veloppés de manière progressive et 
pragmatique pour couvrir un cercle 
de bénéficiaires défini contre des 
éventualités prévues (vieillesse, in-
validité, maladie, accident, chô-
mage, etc.). 

A celle des assurances s'ajoute la 
protection subsidiaire qu'offre l'aide 
sociale. Celle-ci vise à garantir un 
minimum de moyens d'existence aux 
personnes dans le besoin, quelle que 
soit la cause du manque de res-
sources. Contrairement aux régimes 
fédéraux d'assurance, l'aide sociale 
est du ressort des cantons. C'est dire 
qu'il existe 26 systèmes cantonaux, 
organisés au niveau communal. 

Ce modèle de couverture sociale, 
qui repose en majeure partie sur la 
participation au marché du travail, 
fonctionne bien tant que l'économie 
est à même d'assurer à chacun une 
place et une source de revenus. Il 
montre cependant ses limites 
lorsque l'intégration dans l'emploi 
est durablement et largement com- 

promise. De fait, on voit les situa-
tions de handicap par rapport aux 
exigences du monde du travail se 
multiplier, qu'elles soient dues à une 
atteinte à la santé physique ou psy-
chique, à un manque de qualifica-
tions, à l'âge ou à une longue période 
d'inactivité. Or, dans bien des cas, ce 
handicap aux causes multiples et 
complexes sort des cadres juridiques 
de l'invalidité ou du chômage in-
demnisé. 

Une zone grise entre 

le chômage, l'invalidité et 

l'aide sociale 

Si l'on interroge le droit, on y trouve 
des champs de compétences dis-
tincts: 

L'assurance-chômage s'adresse 
aux personnes aptes à être placées. 
Elle assure le remplacement du re-
venu en cas de perte pour des rai-
sons économiques. Elle vise aussi à 
prévenir et combattre le chômage, 
notamment par des mesures rela-
tives au marché du travail. 

L'assurance-invalidité couvre la 
diminution durable de la capacité de 
gain en raison d'une atteinte à la 
santé. Le principe de la priorité de 
la réadaptation sur la rente s'ap-
plique. 

Entre ces deux champs bien déli-
mités, le législateur a toutefois prévu 
des normes de coordination que des 
directives administratives complè-
tent. Une absence totale de prise en 
charge est ainsi prévenue. 

Quant à l'aide sociale, elle 
n'entre en ligne de compte qu'en cas 
de ressources insuffisantes. Selon les 
circonstances, elle pallie l'absence 
de couverture, complète les presta-
tions des assurances ou assure la 
transition dans l'attente de leur ver-
sement. 

Ce n'est donc pas en examinant 
les normes que nous relevons des la-
cunes ou des incohérences fla-
grantes. 

1 Cet article reprend en grande partie le texte 
d'un exposé de l'auteur publié dans les actes de 
la journée thématique organisée par l'AR-
TIAS, le 26 novembre 1998, à Lausanne, sur le 
thème «Coordination des mesures de lutte 
contre le chômage et de mesures d'aide so-
ciale» (disponibles auprès de PARTIAS, rue 
des Pêcheurs 8, 1400 Yverdon-les-Bains); il se 
fonde également sur le rapport (non publié) du 
groupe de travail «coordination» qui a parti-
cipé aux travaux préparatoires de la 4' révision 
de l'AI. 

2 Le graphique — comme la démarche suivie — 
se veut schématique : les assurances chômage 
et invalidité, ainsi que l'aide sociale, sont pré-
sentées comme des «boîtes noires»; entre les 
mesures de l'assurance-chômage et l'aide so-
ciale existe en fait toute une gamme de pro-
grammes cantonaux en faveur des chômeurs 
(qui ne sont pas traités spécifiquement ici.) 
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En référer à l'autorité compétente... Mais laquelle ? (Dessin de Pécub)  

Il faut alors se tourner vers la 
pratique pour cerner les problèmes 
qui se posent lors de l'application du 
droit à des situations concrètes. 
C'est ici qu'apparaissent des zones 
grises, traversées par des groupes de 
personnes à un moment ou l'autre 
de leur parcours. Selon le schéma 12, 
ce sont, entre le chômage et l'invali-
dité, des chômeurs qui cumulent des 
problèmes de santé, des travailleurs 
âgés, des invalides à la recherche 
d'un emploi (zone 1); sur le terrain 
de l'aide sociale, on rencontrera plu-
tôt des chômeurs en fin de droits 
(sauf dispositifs cantonaux spéci-
fiques), des assurés en attente d'une 
décision AI (zone 2). Enfin, au 
centre (zone 3) se recoupent les tra-
jectoires diverses de personnes qui 
présentent une forme de handicap 
sur le marché du travail (manque de 
qualifications, de connaissances lin-
guistiques, santé fragile, etc.). 

Ces personnes risquent de se 
heurter, au long de leur parcours, à 
des difficultés juridiques, adminis-
tratives ou économiques compro-
mettant l'amélioration de leur situa-
tion et l'objectif d'intégration. Pour 
illustrer quelques-uns des problèmes 
susceptibles de surgir et mentionnés 
dans le schéma, on imaginera ici un 
parcours fictif en cinq étapes — qui 
pourrait être celui d'un assuré cumu-
lant problèmes de santé et d'emploi. 

ire  étape — qui est compétent? 
Si la personne s'annonce simultané-
ment à l'assurance-invalidité et à 
l'assurance-chômage, c'est cette der-
nière qui est compétente tant que 
l'AI n'a pas statué (en vertu d'une 

7  Assurance- 
chômage 

(.-- 2fin de droits 
avances  

règle de coordination). L'assuré est 
présumé apte au placement jusqu'à 
la prise de décision de l'AI et tou-
chera des indemnités journalières 
de chômage pendant cette période 
(art. 15 al. 2 de la loi fédérale sur 
l'assurance-chômage obligatoire et 
l'indemnité en cas d'insolvabilité, 
LAC, et art. 15 al. 3 de l'ordonnan-
ce, OACI). 

2e étape — la décision Al 
Si l'AI reconnaît l'invalidité et verse 
une rente rétroactivement, l'assu-
rance-chômage va exiger le rem-
boursement de ses prestations (par 
la yoie de la compensation entre as- 

2 
avances  

surances) à raison de la capacité de 
gain perdue, pour éviter une surin-
demnisation. Or, le montant des in-
demnités de chômage dépasse géné-
ralement celui de la rente AI. La res-
titution de la différence qui ne peut 
être obtenue par compensation est 
alors demandée à l'assuré — qui de-
vra s'exécuter, sauf cas de rigueur, 
avant même d'avoir touché le pre-
mier franc de sa rente (art. 95 al. 1 et 2 
LAC). 

Si l'AI statue négativement, l'as-
suré qui a eu droit, en tant que per-
sonne annoncée à l'AI, à une indem-
nité journalière de 80% du gain 
assuré (au lieu des 70 % qu'il aurait 
reçus sans cela ; art. 33 al. 3 let. b 
OACI, en lien avec l'art. 22 al. 2 
let. c LACI) devrait également resti-
tuer la différence entre ces deux 
montants — en pratique, la restitu-
tion n'est toutefois pas exigée. 

Cette procédure est juridique-
ment correcte, mais elle est vécue 
comme choquante ' et reste peu 
transparente pour l'assuré. 

Par ailleurs, il pourrait aussi bien 
y avoir un conflit de compétences 
négatif entre les deux assurances. 
L'AI va en effet examiner si la dimi-
nution de la capacité de gain est cau-
sée par une atteinte durable à la san-
té (et non par l'âge ou le manque de 
qualifications phi-  exemple). Or la 
chaîne des causes est complexe à 
établir et, avec le temps, l'état de 
santé risque de s'être effectivement 
dégradé. L'AI évaluera ensuite l'in- 

Zones grises problématiques entre l'assurance-chômage, 
l'invalidité et l'aide sociale 

1 
compétence, 

avances 
placement 

3 
Intégration 

 

Assurance- 
invalidité 

 

  

Aide sociale 
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Quand la maladie et l'accident conduisent à l'invalidité* 

La question 
Monsieur W., âgé de 58 ans, a eu un accident de travail en août 1997. Il a 
subi de longs traitements et n'a toujours pas pu reprendre son travail. 
L'assurance-accidents de son employeur a pris le cas en charge. Selon 
l'avis des experts, une invalidité permanente est prévisible. Monsieur W. 
s'est, du reste, soumis à différents tests et examens au cours des dernières 
semaines. Lors d'un entretien qu'il a eu avec un représentant de l'assu-
rance-accidents, Monsieur W. a appris que la responsabilité de cette as-
surance ne serait que partiellement engagée, car l'invalidité dont souffre 
Monsieur W. doit être attribuée à des problèmes de santé et non à l'acci-
dent lui-même. Monsieur W. est indigné: il est totalement incapable de 
travailler suite à son accident. Comment l'assurance peut-elle refuser ses 
prestations? Qui va payer sa rente? 

Monsieur W. nous indique qu'il est salarié. À ce titre, il est couvert 
par l'assurance-accidents (LAA), et non par l'assurance-maladie. Selon 
les règles en vigueur depuis le 1er janvier 1984, l'assureur-accidents doit 
couvrir les conséquences immédiates de l'accident (frais de traitement, 
indemnité journalière notamment). Peu importe que l'accident ait été 
provoqué par une maladie, par exemple. À partir du moment où toutes 
les caractéristiques de l'accident sont remplies, l'assureur LAA doit in-
tervenir pour le versement des prestations à court terme. Ainsi, lorsque 
l'assuré se fracture la jambe lors d'une chute, peu importe qu'une mala-
die existante ait fragilisé les os. La chute involontaire suffit pour engager 
la responsabilité de l'assureur. Cettre règle permet d'éviter des partages 
de responsabilité entre l'assurance-accidents et l'assurance-maladie 
après la survenance de l'événement accidentel. 

La question se pose en des termes différents pour les prestations à 
long terme (rente d'invalidité par exemple). À ce moment-là, l'assureur-
accidents peut prendre en considération l'influence de facteurs étrangers 
à l'accident sur le taux d'invalidité permanente. Le droit en vigueur pose 
certaines limites à la capacité d'appréciation de l'assureur. Ainsi, le fac-
teur étranger à l'accident (maladie, notamment) ne peut être retenu que 
s'il a déjà entravé la capacité de gain avant l'accident. Monsieur W. ne 
donne aucune indication à cet égard. La question doit être laissée ouverte. 

Après que l'assureur-accidents a déterminé la part du facteur étran-
ger, il peut réduire la rente d'invalidité dans une mesure correspondante. 
Cette règle est, au fond, assez logique. Elle permet de répartir correcte-
ment les charges financières entre les assurances, en tenant compte de 
toutes les causes de l'invalidité. 

Ceci étant, qui va payer la rente d'invalidité que l'assureur-accidents 
ne prendrait pas en charge? C'est évidemment l'assurance-invalidité, qui 
fonctionne comme régime de base (premier pilier) lorsqu'une maladie, 
un accident ou une infirmité congénitale rendent la personne assurée in-
capable d'obtenir un gain par une activité que l'on peut exiger d'elle. Si 
l'assurance-invalidité retient, elle aussi, que Monsieur W. est désormais 
incapable d'exercer toute activité lucrative (ou à raison de 40 % au 
moins), elle va verser une rente selon les règles qui sont les siennes. 

Enfin, on peut relever que, dans la mesure où les prestations des deux 
assurances en question n'atteignent pas la limite de surassurance, la caisse 
de pension à laquelle est affilié Monsieur W. sera tenue d'intervenir. Le 
deuxième pilier remplit ainsi un rôle important dans le maintien du 
niveau de vie de la personne invalide. 

Il se peut, cependant, que Monsieur W. conteste la position de l'assu-
reur-accidents en soutenant que l'invalidité relève des seules suites de 
l'événement accidentel, et non d'une maladie antérieure. Dans ce cas, et 
pour autant qu'il dispose d'une expertise médicale, il pourra évidem-
ment faire opposition à la décision de l'assureur-accidents et, le cas 
échéant, introduire un recours auprès du tribunal cantonal compétent. 

* Extrait de: Despland B., «Votre sécurité sociale au quotidien». Editions réalités sociales, 
Lausanne, 1998. 

validité, en comparant le revenu du 
travailleur valide avec celui qu'il 
pourrait obtenir, devenu invalide, 
dans l'activité qu'on peut raisonna-
blement attendre de lui (compte te-
nu d'un marché du travail équilibré). 
Il est donc possible qu'une personne 
ne soit pas reconnue invalide en rai-
son d'une capacité de gain résiduelle 
dans une activité légère, sans être 
davantage considérée comme apte 
au placement selon les critères de 
l'assurance-chômage. Une coopéra-
tion des organes d'exécution est pré-
vue pour résoudre cette situation — 
mais, là encore, l'utilisation de 
concepts différents dans les deux 
branches aboutit à un résultat 
difficile à comprendre pour l'inté-
ressé. 

3e étape — le placement 

Le placement des personnes inva-
lides ou directement menacées d'in-
validité est une prestation assurée 
dans l'AI (art. 18 al. 1, en lien avec 
l'art. 8 de la loi fédérale sur l'assu-
rance-invalidité, LAI). Par ailleurs, 
le service de placement de l'assurance-
chômage est ouvert à tous les de-
mandeurs d'emploi (donc également 
aux personnes handicapées) pour 
autant qu'elles ne soient manifeste-
ment pas inaptes à être placées. Les 
priorités, les moyens et le mode de 
fonctionnement des services de pla-
cement de l'AI et de l'assurance-
chômage diffèrent cependant. Le 
problème est donc ici de déterminer 
qui de l'office AI ou de l'office 
régional de placement (ORP) est 
susceptible d'offrir les meilleures 
chances de placement et de mettre 
au besoin les efforts en commun. 

4 étape — la participation aux 

mesures relatives au marché du 

travail 

Les invalides et les personnes an-
noncées à l'AI ont droit à 520 in-
demnités journalières de chômage, 
indépendamment de leur participa-
tion à des mesures actives (art. 27 
al. 2 let. a LAC). On pourrait accuser 
une telle dispense d'affaiblir l'incita-
tion à utiliser ou maintenir la capaci-
té de travail restante durant cette 
période. Mais il faut surtout s'inter-
roger sur les possibilités des per-
sonnes handicapées d'accéder effec-
tivement au bénéfice des pro-
grammes cantonaux pour chômeurs. 
Dès qu'une institution destinée à un 
public (les chômeurs) s'ouvre à un 
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Une meilleure liaison entre les régimes de sécurité sociale.., et les assurés sauront d'autant mieux quelle route prendre. 

autre cercle de bénéficiaires (les per-
sonnes prises en charge par l'AI) se 
dresse l'obstacle de la répartition 
des charges financières. 

5 étape — 
un passage par l'aide sociale 
Au cours de cette trajectoire (ou en 
fin de parcours), l'assuré sera peut-
être devenu un assisté : l'aide sociale 
aura dû intervenir pour compléter 
les prestations d'assurance ou les 
remplacer. 

En outre, l'aide sociale aura 
éventuellement versé des avances 
dans l'attente de la décision AI. Ces 
avances devront être récupérées. Or 
le droit cantonal ne prévoit pas tou-
jours la base légale nécessaire à faire 
valoir les prétentions de l'assistance. 
La disposition actuelle du droit de 
l'AI sur le versement de la rente à un 
tiers ayant fait une avance donne 
lieu à des confusions dans la pra-
tique (art. 85'''s du règlement sur l'as-
surance-invalidité, RAI). Si elle ne 
rentre pas dans ses fonds, l'aide so-
ciale aura en quelque sorte payé 

Le risque survenu détermine la branche 
d'assurance compétente 

Le système suisse d'assurances sociales est caractérisé par une approche 
causale : c'est le risque survenu qui détermine la branche compétente, par 
exemple la maladie ou l'accident. Une même fonction (soins de santé, 
compensation d'une perte de revenu, etc.) peut donc relever de différents 
régimes (assurance-maladie, assurance-accidents, assurance militaire, 
etc.). Certains offrent une couverture universelle (AVS, AI, AMal), d'aut-
res sont des régimes spéciaux (prévoyance professionnelle, assurance-
accidents, assurance militaire, assurance-chômage). La coordination entre 
ces différentes branches s'avère par conséquent indispensable. 

Il n'existe pas de règle générale de coordination. Ce sont les lois et les 
règlements d'application qui prévoient dans chaque cas les dispositions 
pertinentes. Celles-ci règlent en particulier les priorités d'intervention, la 
protection provisoire par un régime, la garantie du passage d'un régime à 
l'autre sans perte de droits, le cumul des prestations dans les limites du 
principe qui interdit la surindemnisation, les actions récursoires. 

Le projet, de longue haleine, de Partie générale du droit des assurances 
sociales a pour objectif d'harmoniser les règles procédurales et certaines 
normes de droit matériel ; il est en discussion dans les Chambres fédérales 
(en 1990 et encore en 1999; la rédaction). 

D'après Despland B. (1990), La coordination des régimes de sécurité sociale, Cahiers genevois 
de sécurité sociale, 1990/7, pp. 117-125. 
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pour le déroulement de la procédure 
AI. 

L'intégration pour objectif 

Le schéma présenté plus haut ac-
corde une place centrale à l'intégra-
tion. Il s'agit là en effet d'une préoc-
cupation cruciale. Chacun des sys-
tèmes de prestations concernés rem-
plit une fonction d'intégration propre 
aux risques ou situations qu'il couvre : 
réadaptation des invalides, retour à 
l'emploi des chômeurs, participation 
à la vie sociale, etc. L'objectif «inté-
gration» gagne d'ailleurs en impor-
tance: les mesures actives de l'assu-
rance-chômage ou encore l'orienta-
tion prestation/contre-prestation qui 
se dessine dans l'aide sociale en at-
testent. 

Les trois domaines semblent en 
effet, au delà de leurs spécificités, 
confrontés à un risque commun : ce-
lui du handicap par rapport aux exi-
gences accrues de compétitivité et 
de rentabilité du monde du travail. 

Face à ce risque commun se dé-
gagent des objectifs partagés : 

favoriser l'autonomie, 
limiter la dépendance à l'égard 

des prestations d'assurance/d'assis-
tance, 

favoriser l'intégration sociale, 
favoriser l'accès ou le retour à 

l'emploi. 
A leur tour, ces objectifs appellent 
une coordination des actions pour 

évaluer en commun les besoins 
des personnes sans emploi, 

mettre en commun les offres 
d'emploi, de formation ou autres ac-
tivités, 

simplifier l'accès aux institutions 
pour éviter les démarches multiples, 

éviter de créer des statuts pré-
caires (occupations alibis). 

La coordination institutionnelle 
en chantier... 

— dans les cantons 
La coopération entre les institutions 
est en chantier. Les organes de l'AI 
(offices AI), de l'assurance-chômage 
(offices régionaux de placement) et 
l'aide sociale se trouvent d'ailleurs 
eux-mêmes dans une phase de trans-
formation. 

Sous la pression du nombre 
croissant de demandes à traiter, des 
modes de collaboration se sont dé-
veloppés dans les cantons et les 
villes. 

Une enquête auprès des cantons 
publiée fin 1997 par la CSIAS3  
(Conférence suisse des institutions 
d'action sociale) notait que la colla-
boration .fonctionnait bien (de ma-
nière informelle) dans les petits can-
tons où les responsables des organes 
compétents se connaissent et où le 
nombre de cas est relativement 
faible. Dans les plus grands cantons, 
ainsi que dans les villes, des modes 
de coopération plus organisés s'ins-
taurent, sous diverses formes : 

la mise sur pied d'un «poste de 
triage» ou d'orientation, 

l'accès aux services de placement 
et aux programmes d'occupation pour 
les bénéficiaires de l'aide sociale, 

la création de commissions multi-
partites d'examen des cas (Tessin), 

l'adoption d'une charte de colla-
boration interinstitutionnelle (Va-
lais), 

les réunions périodiques des ser-
vices concernés pour examen des cas 
difficiles. 
Un complément d'enquête réalisé 
auprès de villes de Romandie et du 
Tessin4  fait ressortir quelques-uns 
des obstacles à surmonter pour 
mieux travailler de concert :  

Les ORP et les services sociaux 
opèrent selon des logiques d'inser-
tions différentes qui, dans un pre-
mier temps, rendent la concertation 
difficile. 

La multiplication des dossiers 
mobilise les énergies et le personnel 
limité de chaque institution. 

La régionalisation des offices de 
placement est parfois venue rompre 
des habitudes de collaboration qu'il 
faut maintenant rétablir. 

L'introduction de nouvelles normes 
fédérales ou cantonales (nouvelles 
lois d'aide sociale ou nouveaux ré-
gimes, comme le revenu minimum 
de réinsertion [RMR] vaudois par 
exemple) demande à chaque institu-
tion un temps d'adaptation. 

La protection des données (dos-
sier médical par exemple) requiert 
de la réserve dans la transmission 
des informations. 

Enfin, les institutions sont finan-
cées par des canaux différents ; la re-
cherche de solutions communes se 
heurte parfois à des enjeux financiers 
et à certains rapports de concurrence. 

— au niveau fédéral 
«L'utilisation de synergies avec 
d'autres assurances sociales»5  fait 
partie des objets de la e révision de 
l'AI. Un groupe de travail constitué 
à cet effet s'est concentré sur les as-
surances invalidité et chômage et 
l'aide sociale. Après avoir passé en 
revue l'ensemble des procédures où 
la coordination pourrait être amélio-
rée, il a retenu quatre champs d'ac- 

3 Wyss K. (1997), Massnahmen zur sozialen 
und beruflichen Integration von Langzeit-
arbeitslosen bzw. Sozialhilfeempfânger/innen. 
Ergebnisse einer Befragung in 26 Kantonen 
und griisseren Deutschschweizer Stâdten. 
Berne : CSIAS. 

4 Radeff F. (1998), Mesures d'intégration dans 
quelques villes de Romandie et du Tessin. 
Yverdon-les-Bains/Berne : ARTIAS/CSIAS. 

5 Message du 25 juin 1997 relatif à la 4' révi-
sion de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 
première partie. 

Composition du groupe de travail «coordination» 
OFAS  Beatrice Breitenmoser (coordinatrice), 

Ludwig Gârtner, Franz Wyss 

Offices AI  Marcel Brenn 

seco  Philippe Schneeberger 

CDAS  Ernst Zürcher, Stefano Radczuweit 

Union des villes 
suisses (UVS)  Michael Hohn 

CSIAS  Rosmarie Ruder 

DOK Thomas Bickel 

L'utilisation de concepts différents 

dans les deux branches aboutit 

à un résultat difficile 

à comprendre pour l'intéressé. 
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tion prioritaires : les avances sur 
prestations et leur récupération, la 
délimitation des compétences entre 
l'AI et l'assurance-chômage, l'orien-
tation des bénéficiaires vers les me-
sures appropriées, l'accès à l'offre 
de mesures d'insertion. Le groupe a 
rendu les conclusions résumées ci-
après, qui sont un apport aux tra-
vaux préparatoires de la 4. révision 
AI (2e partie). 

Propositions du groupe 
de travail «coordination» 

Avances et récupération des 
prestations 
Au contraire de l'assurance-chô-
mage (art. 31 OACI, en lien avec 
l'art. 20 LAC), l'AI n'est pas habili-
tée à verser des avances sur ses pres-
tations futures. De l'avis du groupe de 
travail, c'est là un point qui pourrait  

être corrigé par l'introduction d'une 
disposition légale, pour éviter que 
l'aide sociale soit sollicitée dans l'at-
tente de la rente AI. Les avances ne 
pourraient toutefois entrer en jeu 
qu'au moment où l'existence d'un 
droit à une rente AI ne fait pratique-
ment plus de doute. 

De son côté, comme indiqué dans 
la 5e étape ci-dessus, l'aide sociale n'a 
pas toujours les moyens de récupérer 
le soutien financier fourni. Il existe 
pourtant une base légale (art. 50 al. 2 
LAI), mais sa mise en oeuvre (appli-
cation de l'art. 85bi' RAI) donne lieu 
à des incertitudes. Le groupe attend 

Ce ne sont pas tant de 

nouvelles structures, mais 

bien plutôt un nouvel état 

d'esprit qui est requis. 

ici les résultats de récentes améliora-
tions d'ordre administratif avant 
d'envisager, s'il y a lieu, une modifi-
cation du règlement. Par ailleurs, il 
invite d'ores et déjà les cantons dans 
lesquels les autorités d'assistance ne 
disposent pas de droit propre d'ac-
tion en restitution, à prendre les me-
sures correspondantes. 

Capacité de gain — aptitude au 
placement 
La différence d'appréciation des 
notions de capacité de gain (LAI) et 
d'aptitude au placement (LA CI) in-
hérente au système ne doit pas 
entraîner de désavantages pour l'as-
suré. Les règles de coordination évo-
quées plus haut dans la 2e étape exis-
tent; elles pourraient être complé-
tées ou améliorées, ce qui nécessite 
seulement une intervention au ni-
veau des directives administratives, 
selon l'appréciation du groupe de 
travail. Cette même 2e étape du par-
cours de l'assuré fictif a permis de 
mentionner le problème de la resti-
tution des indemnités de chômage 
perçues pendant l'instruction de la 
demande à l'AI. Le groupe de tra-
vail estime qu'il faudrait modifier 
l'art. 95 LAC, afin que la restitution 
des prestations n'aille pas au delà du 
montant exigible par la voie de la 
compensation entre assurances : l'as-
suré ne serait ainsi plus appelé per-
sonnellement à rembourser. La per- 

Quand trois risques sociaux se réalisent* 

La question 
Madame C., âgée de 58 ans, a perdu son mari en 1989. Elle exerçait, à ce 
moment-là, une activité lucrative. Selon la réglementation en vigueur, 
l'AVS lui a versé une rente de veuve. En 1996, Madame C. a perdu son 
emploi, alors qu'elle commençait à souffrir d'une maladie qui a conduit 
à l'invalidité. Madame C. vient d'apprendre que l'AI lui verse une rente 
(rétroactive), mais que sa rente de veuve sera supprimée. Par ailleurs, 
l'AI va rembourser une partie du montant à l'assurance-chômage qui a 
indemnisé Madame C. dans la période séparant la fin du contrat de tra-
vail et l'octroi de la rente AI. Madame C. est inquiète. Peut-on, ainsi, 
supprimer une rente? Le remboursement à l'assurance-chômage est-il 
légal? 
Les systèmes de sécurité sociale en vigueur couvrent un certain nombre 
de risques sociaux, dont le décès du conjoint, le chômage et l'invalidité. 
Lorsque le risque se réalise, il convient de consulter la Loi fédérale ap-
plicable pour vérifier si les conditions d'octroi des prestations sont rem-
plies, et connaître le montant de ces prestations. Veuve depuis neuf ans, 
Madame C. touche une rente en vertu de la Loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants. 

Madame C. vient d'être reconnue invalide au sens de la Loi fédérale 
sur l'assurance-invalidité. On se trouve donc en présence d'un cumul de 
risques. Madame C. peut-elle toucher la rente de veuve et la rente d'in-
validité? La réponse est négative. Seul de droit à la rente d'invalidité est, 
désormais, ouvert. Le droit à la rente de veuve s'éteint. 

Cependant, pour tenir compte de cette situation particulière, la Loi 
fédérale sur l'assurance-invalidité prévoit que la rente versée à une veu-
ve devenant invalide sera une rente entière. Le montant de la rente AI 
peut donc être supérieur à celui de la rente AVS. 

En ce qui concerne la situation dans l'assurance-chômage, les élé-
ments de réponse suivants peuvent être apportés. En vertu du principe 
de la répartition des charges entre assurances sociales, l'assureur qui a 
fait une avance de prestations peut se faire rembourser lorsque l'assu-
rance contrainte d'intervenir a rendu sa décision. Il faut, bien évidem-
ment, que les périodes couvertes soient les mêmes. Cela se produit fré-
quemment avec l'assurance-invalidité, puisque le droit à la rente est sou-
vent reconnu à titre rétroactiv. Dans le cas de Madame C., l'assurance-
invalidité est tenue de rembourser la caisse-chômage à concurrence des 
sommes payées par cette dernière, et dès la date où Madame C. est re-
connue invalide. Pour que la caisse-chômage puisse faire valoir son droit 
à remboursement, il faut qu'elle ait informé l'assurance-invalidité, en 
temps utile. Si ces conditions sont remplies, Madame C. ne peut pas s'op-
poser à ce remboursement. On peut encore signaler à Madame C. que ce 
système permet d'éviter la surindemnisation. Il serait, en effet, Profon-
dément injuste qu'une personne cumule, pour la même période, des in-
demnités de chômage et une rente d'invalidité. 

* Extrait de Despland B., «Votre sécurité sociale au quotidien». Editions réalités sociales, 
Lausanne, 1998. 
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tinence du taux d'indemnisation de 
80% (au lieu de 70% du gain assu-
ré) appliqué dans l'attente de la dé-
cision de l'AI devrait être réexami-
née (art. 33 al. 3 let. b OACI). 

Réinsertion et placement 
Les autres propositions du groupe 
de travail répondent aux problèmes 
rencontrés aux étapes 3 et 4. La prin-
cipale vise l'introduction dans la loi 
d'une disposition qui s'inspirerait de 
l'article 110a LAC, pour créer, à 
titre expérimental, des organes com-
muns d'orientation. Ceux-ci dirige-
raient les personnes vers les mesures 
les plus appropriées ; chacune des 

La principale proposition 

vise la création d'organes 

communs d'orientation 

branches concernées (chômage, in-
validité, aide sociale) examinerait 
ensuite sa compétence selon son 
propre droit ; les délais d'attente et 
les parcours inutiles seraient ainsi 
réduits. Pour offrir les meilleures 
chances possibles d'intégration so-
ciale et professionnelle aux intéres-
sés (indépendamment de leur sta-
tut), il faudrait par ailleurs augmen-
ter les capacités de placement de 
l'AI et la motivation des ORP à s'oc-
cuper des personnes dont le place-
ment est problématique. Enfin, l'AI 
subventionne des établissements qui 
occupent une majorité d'invalides. 
Le groupe de travail propose de re-
voir la règle de subventionnement 
(art. 100 al. 1 let. a RAI), afin que les 
programmes mixtes organisés par 
ces ateliers ne soient pas pénalisés si 
la proportion d'invalides est infé-
rieure à 50%. 

Une coordination entre 
les institutions, autour de la 
personne 

Améliorer la coordination entre 
l'assurance-chômage, l'assurance-in-
validité et l'aide sociale peut se ré-
duire à un simple échange télépho-
nique comme, à l'autre extrême, al-
ler jusqu'à la refonte complète de la 
protection sociale. Si l'on écarte cette 
dernière ambition, on constatera  

que le plus grand apport n'est pas à 
attendre d'une révision du droit fé-
déral. Quelques procédures doivent 
effectivement être mieux réglées à 
ce niveau, comme on l'a montré, 
mais la plupart des mesures à déve-
lopper concernent le mode de travail 
des organes d'exécution régionaux 
ou locaux. 

Chaque institution a sa propre 
mission, sa propre culture. Ainsi, le 
voeu partagé d'une meilleure coordi-
nation couvre des intérêts parfois di-
vergents: aucune assurance ne veut 
étendre le bénéfice de ses presta-
tions à de nouveaux cercles de bé-
néficiaires sans garantie de nou-
velles recettes ; aucune collectivité ne 
cherche à assumer de nouvelles 
charges sans surcroît de compétences; 
aucun assuré n'aime se sentir vic-
time de la complexité des institu-
tions. Le chemin vers un système 
plus souple, plus accessible, plus effi-
cace en termes d'intégration, passe 
par la préoccupation de mettre la 
personne au centre et d'articuler les 
démarches autour d'elle. Dans cette 
optique, ce ne sont pas avant tout 
de nouvelles structures qui sont 
requises, mais bien un état d'esprit 
favorable au décloisonnement — 
c'est-à-dire orienté vers la personne 
et non replié sur l'institution. 

Boîte à périodiques 
CHSS 



Harmonisation et coordination 
des prestations sociales: 
une loi cantonale 

Avec son projet de loi sur l'harmonisation et la coordination 

des prestations, le canton du Tessin montre le chemin. La 

législation débattue actuellement au Parlement cantonal de-

vrait remédier à la disparité des mesures de lutte contre la 

pauvreté grâce à un système plus simple, plus transparent et 

moins coûteux à gérer. Son objectif: garantir un minimum 

vital à tous les ménages en évitant le recours à l'aide sociale. 

Son instrument: un ensemble organisé de subventions et 

prestations catégorielles se référant à des définitions et des 

règles de calcul communes. 

Martino ROSSI, directeur 
de la division de l'Action sociale, Bellinzona 

Le canton du Tessin  fait 
oeuvre de pionnier 

Introduction 

Dans un Etat fédéraliste comme la 
Suisse, la protection sociale est aussi 
bien l'affaire de la Confédération 
que des cantons. 

A l'exception notable des pres-
tations complémentaires (PC) — qui 
visent la garantie du minimum vital 
pour les retraités et les invalides aux 
revenus et rentes insuffisants —, les 
prestations sociales exigeant la preu-
ve du besoin relèvent de la compé-
tence primaire des cantons. Parfois 
elles bénéficient de subventions 
fédérales : c'est notamment le cas 
des allocations de formation et de 
celles destinées à alléger la charge 
pour les primes d'assurance-mala-
die. Les PC sont pour leur part 
financées essentiellement par les  

cantons, bien que les règles soient 
dictées par la Confédération. 

Aucun canton n'a adopté un ins-
trument unique de garantie du mini-
mum vital — tel que l'«impôt négatif» 
ou le «revenu minimum garanti». 
Mais au fil des ans, tous ont dévelop-
pé une panoplie de mesures selon 
une logique «causale» (une cause, 
une mesure). Celles-ci s'ajoutent 
à l'aide sociale qui, elle, relève 
d'une logique «finale» — la finalité 
(répondre à un état de besoin) prime 
la cause du besoin. L'aide sociale, la 
plus ancienne des prestations so-
ciales, est aujourd'hui subsidiaire. 
La situation actuelle de la protection 
sociale dans les cantons est donc 
le fruit d'une évolution historique 
et non d'un projet d'ensemble. Il est 
malheureux que la cohérence ne soit  

pas la vertu primaire du «système» 
mis en place. 

Quelques cantons ont commencé 
à s'interroger sur la perte d'efficacité 
et de dynamisme de la protection 
sociale telle que l'histoire nous l'a 
léguée, ainsi que sur les moyens d'y 
remédier. A notre connaissance, le 
canton du Tessin a le plus avancé sur 
cette voie. En effet, un projet de «loi 
sur l'harmonisation et la coordina-
tion des prestations sociales», pré-
senté par le Conseil d'Etat en 1998, 
est en ce moment examiné par la 
commission compétente du Grand 
Conseil : d'ici la fin de l'année, la 
nouvelle loi devrait être adoptée. 

Dans son rapport au Grand 
Conseil, le Conseil d'Etat en rap-
pelle l'origine : quelques actes parle-
mentaires exigeant une meilleure 
coordination de l'action sociale et, 
surtout, une étude de l'Institut de 
recherches économiques (IRE) pu-
bliée en 1995 sous le titre «Ripen-
sare la solidarietà»1. Cette recherche 
met en évidence les lacunes et les 
incohérences du système suisse de 
sécurité sociale du point de vue de 
la lutte contre la pauvreté au niveau 
tant national que cantonal. Les 
auteurs proposaient un modèle de 
réforme d'ensemble au niveau natio-
nal 2, et présentaient en attendant 
deux modèles alternatifs d'«intégra-
tion» ou d'«harmonisation» pour ré-
organiser les transferts financiers oc-
troyés sous condition de ressources. 

Leur objectif commun est la ga-
rantie des besoins vitaux de tous les 
ménages du canton par un système 
plus simple, plus transparent — ac-
cessible aux citoyens et moins coû-
teux administrativement parlant. 

Le premier modèle vise la réduc-
tion maximale de la «jungle» des 
transferts par l'intégration de la plu-
part d'entre eux dans un seul. Il s'agit 
donc de remplacer l'aide sociale par 

1 Rossi M., Sartoris E. Ripensare la solidarietà. 
Mutamenti economici, crisi della sicurezza so-
ciale e modelli di riforma, Istituto di ricerche 
economiche/Armando Dadà editore, Bellinzo-
na/Locarno 1995 (318 pp). Cet ouvrage a été 
édité également en allemand Rossi, Martino; 
Sartoris, Elena, Solidaritât Neu Denken, Seis-
mo Verlag, Zurich 1996. Un résumé en français 
(19 pp.) peut être obtenu auprès des auteurs 
(martino.rossi@ti.ch) 

2 Voir également: Rossi M., Un modèle d'inspi-
ration scandinave pour intégrer la garantie 
du minimum vital dans une réforme globale 
du système suisse de sécurité sociale, «Revue 
suisse de science politique», volume 2, 1996. 
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Les prestations sociales qui font l'objet d'harmonisation 
et de coordination 

Prestations sociales Aides à la 
dépense 

• 

Prestations Prestations 
catégorielles universelles 

1 Réduction de la prime 
d'assurance-maladie 

   

2 Allocation de formation (coûts • 
directs de la formation de base) 

3 Allocation sociale pour frais 
d'écolage dans des établissements 
privés (cas de nécessité : 
coûts directs) 

• 

4 Allocation de reconversion 
et de perfectionnement 
professionnel 
(coûts directs et d'entretien) 

• • 

5 Allocation cantonale 
aux chômeurs 

• 

6 Allocation d'enfance 
complémentaire' • 

7 Allocation parentale 
(enfants < 3 ans) 

• 

8 Aide sociale • 

Les prestations sociales qui permettent à elles seules 2 

d'atteindre le niveau du minimum vital (MV) 

Prestations sociales Oui Non Remarques 

1 Réduction de la prime • 
d'assurance-maladie 

2 Allocation de formation • Couverture des coûts 
(formation de base) directs 

3 Allocation sociale pour frais 
d'écolage dans des 
établissements privés 

Couverture des coûts 
directs 

4 Allocation de reconversion • Coûts directs et 
et de perfectionnement coûts d'entretien 
professionnel 

5 Allocation cantonale • MV atteint grâce au nou- 
aux chômeurs veau système de calcul 

introduit par la LHCPS 

6 Allocation complémentaire 
d'enfance 

7 Allocation parentale 
(enfants < 3 ans) 

8 Aide sociale 

une prestation apte à dépasser ses 
nombreux points faibles et à y inté-
grer d'autres prestations sous condi-
tion de ressources. 

Le second vise à réduire autant 
que possible le recours à l'aide so-
ciale — en valorisant les instruments 
de subvention à la dépense et les 
prestations catégorielles. 

C'est ce dernier modèle qui a été 
retenu, aussi bien pour des raisons po-
litiques (il était difficile pour le gou-
vernement de proposer l'abolition de 
lois qui, parfois, étaient récentes) que 
sur la base d'une appréciation de la 
psychologie des personnes en état de 
besoin. Il est en effet moins diffiçile 
de demander des prestations, par 
exemple pour faire face aux coûts des 
enfants ou qui compensent le niveau 
trop élevé des primes d'assurance-
maladie, que de reconnaître expli-
citement sa propre lacune de revenus 
par rapport au seuil de pauvreté. 

Les prestations sociales 
objet d'harmonisation et de 
coordination 

Le tableau 1 présente les huit presta-
tions prises en considération par la 
«loi sur l'harmonisation et la coor-
dination des prestations sociales» 
(LHCPS). 

Quatre prestations aident les 
personnes à assumer des dépenses. 
Dans le cas de la réduction des primes 
d'assurance-maladie, la dépense en 
question fait partie du minimum 
vital de chacun. Dans le cas des allo-
cations de formation au contraire, 
celles-ci couvrent des frais particu-
liers induits par la fréquentation 
d'une école — ces frais ne font pas 
partie du «minimum vital» tel qu'il 
est généralement défini, ils s'ajou-
tent à celui-ci. La dernière de ces 
allocations de formation (n°4 dans 
le tableau) va plus loin que la cou-
verture des frais supplémentaires : 
pour les adultes en reconversion ou 
en perfectionnement professionnel 
sans moyens suffisants pour couvrir 
leur frais d'entretien et ceux des per-
sonnes à leur charge, l'allocation 
garantit également les coûts d'entre-
tien à hauteur du minimum vital. 

Cette prestation fait donc partie 
en même temps du deuxième groupe, 
les prestations catégorielles — soit 
celles qui sont accessibles à des caté-
gories particulières de la popula-
tion: les adultes en reconversion et 
en perfectionnement, les chômeurs 
ne bénéficiant pas des indemnités  

(*) (*) MV assuré aux enfants, 
mais pas à l'ensemble 
du ménage 

MV assuré au ménage 

Le MV atteint est celui 
des directives CSIAS et 
non pas celui de la 
LHCPS (= PC min) 
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Harmonisation: les principaux domaines 3 

Domaines harmonisés Choix effectués et exceptions 

1 Unité de référence 

(ménage au sens de la LHCPS) 
Le titulaire du droit 
Le conjoint 
Le partenaire vivant sous le même toit, 
s'il y a des enfants communs 
Les enfants mineurs 
Les enfants majeurs (non indépendants du point 
de vue économique) 

2 Revenu de référence 

(= revenu disponible résiduel) 
Composantes du revenu selon la déclaration fiscale 
+ Vo de la fortune imposable (>50 000 francs, 

>100000 francs, si domicile principal) 
— charges obligatoires et frais de logement 

(jusqu'à un maximum reconnu) 

Exception: 
pour l'aide sociale : normes CSIAS 

3 Seuil d'intervention Minimum vital selon prestations complémentaires 
AVS/AI (limite inférieure) 

Exception: 
pour l'aide sociale : norme CSIAS 
pour les allocations de formation : allocations 
(réduites) même au-delà du seuil PC minimum 

Allocation de reconversion et de 
perfectionnement professionnel 

Allocation cantonale aux chômeurs 

Allocation complémentaire d'enfance  

Différence entre le seuil d'intervention et le 
revenu de référence, dans les limites de la 
prestation maximale prévue par la loi sectorielle 

3 Aucun droit aux indemnités 
LACI en raison de l'exercice 
d'une activité indépendante 

4 Enfants de moins de 15 ans 

Le tableau 2 illustre la situation 
telle qu'elle sera créée par l'adop-
tion de la LHCPS. 

Il est à remarquer que la LHCPS 
prévoit une exception importante à 
l'harmonisation du «seuil d'interven-
tion» — à savoir au niveau de revenu 
(différencié selon la taille du ménage) 
au-dessous duquel on peut prétendre 
à une prestation sociale. On sera éli-
gible à l'aide sociale, comme au-
jourd'hui, seulement si ses propres 
ressources sont inférieures au mini-
mum vital établi par les normes de la 
CSIAS (Conférence suisse des insti-
tutions de l'action sociale). 

Les trois premières prestations 
indiquées dans le tableau couvrent 
au maximum la totalité de la prime 
de caisse-maladie et des coûts di-
rects de la formation : elles peuvent 
seulement empêcher que des per-
sonnes ou ménages tombent au-des-
sous du seuil de pauvreté à cause de 
ces dépenses. 

La prestation n° 6 — l'allocation 
d'enfance complémentaire qui, le 
cas échéant, s'ajoute à l'allocation 
de base octroyée aux salariés .indé-
pendamment de leurs revenus — 
couvre la totalité du «coût de l'en-
fant» selon la législation sur les PC 
(7830 francs par année pour les deux 
premiers enfants, 5220 francs pour 
les troisième et quatrième et 2610 
francs pouf les suivants). 

Elle couvre donc le minimum 
vital de l'enfant, et non pas celui des 
parents. 

Les autres prestations couvrent 
la totalité de la différence entre le 
revenu du ménage et le seuil du mi-
nimum vital (toujours selon l'échelle 
des PC). 

L'ordre de priorité dans le versement des prestations sociales de 
complément et les conditions particulières 

Prestations sociales Priorité Conditions 

Réduction de la prime d'assurance-maladie 1 

4 Règle de calcul de la prestation 

2 Perte de gain en raison de cours 
de formation 

Aide Sociale 

prévues par la loi sur l'assurance-
chômage (travailleurs indépendants), 
les enfants de ménages à revenus 
insuffisants, les parents d'enfants 
de moins de trois ans lorsqu'un des 
deux parents s'occupe directement 
de son enfant en bas âge pour la 
moitié de son temps (au minimum). 

Le troisième type de prestations 
comprend seulement l'aide sociale — 
une prestation universelle pour tous 
ceux qui souffrent d'une lacune de 
revenus par rapport au minimum vi- 

6 

tal et indépendamment de la catégo-
rie d'appartenance ou de la structure 
des dépenses. 

Une partie de ces prestations 
permettent à elles seules de disposer 
des ressources correspondant au 
minimum vital. 

Au sens de la nouvelle loi, le «mi-
nimum vital» correspond à celui des 
PC à l'AVS/AI — le niveau minimum 
prévu par la loi sur les PC est d'envi-
ron 10% inférieur au niveau maxi-
mum.  

Principaux domaines 
de l'harmonisation 

Les prestations sociales du canton 
(introduites à des époques et par des 
lois différentes) sont basées sur des 
règles et des paramètres de calcul di-
vers, sans que les différences soient 
justifiées par des motifs rationnels 
dus à la spécificité de la prestation. 

La récente loi-cadre établit de 
nouvelles règles et de nouveaux pa-
ramètres qui seront appliqués à l'en-
semble des prestations, avec des ex-
ceptions notamment pour l'aide so-
ciale (elle intervient seulement 
lorsque les ressources du ménage 
n'atteignent toujours pas le mini-
mum vital après épuisement de tous 
les autres instruments utilisables). 

Allocation parentale (enfants < 3 ans) 5 Perte de gain, car un des parents 
s'occupe directement d'au moins 
un enfant de moins de 3 ans 
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Le tableau 3 présente les princi-
paux domaines de l'harmonisation, 
les choix effectués et les exceptions. 

Quatre remarques pour clarifier 
quelques points du tableau : 

Dans la définition de l'unité de 
référence (ménage), on a introduit 
le concept de l'enfant majeur qui 
est assimilé à un enfant mineur s'il 
n'est pas indépendant du point de 
vue économique. C'est un concept 
connu par les lois sur les bourses 
d'étude : le jeune est considéré indé-
pendant lorsqu'il a un travail rétri-
bué régulier ou qu'il a pu, pendant 
deux années au moins, satisfaire ses 
besoins grâce à son propre travail. 

Le revenu de référence et le seuil 
d'intervention de l'aide sociale con-
tinueront à être ceux établis par les 
normes de la CSIAS. Ce choix a 
été fait essentiellement pour trois 
raisons : la contrainte budgétaire (le 
minimum vital recommandé par la 
CSIAS est un peu inférieur à celui 
des PC adopté par la LHCPS); l'aide 
sociale est moins standardisée que 
les autres prestations, bien que les 

A l'heure actuelle, 

le chômage réclame 

des changements . 

de règles et de paramètres. 

nouvelles normes de la CSIAS éta-
blissent des forfaits pour les frais 
d'entretien (des besoins particuliers 
peuvent être pris en compte par 
l'aide sociale); l'aide sociale, au Tes-
sin, est complétée par des «mesures 
actives» (programmes d'insertion) 
qui sont associées au versement de 
prestations supplémentaires. 

Non seulement les allocations de 
formation répondent à la nécessité 
de rendre les études postobligatoires 
accessibles aux enfants de ménages à 
faibles revenus, mais elles encou-
ragent aussi les ménages de la 
couche moyenne à prolonger la for-
mation de leurs enfants. Il s'ensuit 
qu'un ménage qui ne dispose pas du 
minimum vital pourra bénéficier 
d'allocations de formation pour cou-
vrir les frais supplémentaires dus à la 
formation, et que celui qui dispose 
d'un revenu au-delà du seuil (mais 
inférieur à un plafond donné) devra  

en assumer non la totalité, mais une 
partie seulement. 

La «règle de calcul» harmonisée 
est une pièce maîtresse de l'harmoni-
sation et de la coordination des 
diverses prestations. Il n'est pas 
raisonnable, par exemple, que la 
couverture de la dépense pour l'as-
surance-maladie soit seulement par-
tielle si le bénéficiaire ne dispose pas 
du minimum vital : il sera obligé de 
demander une autre prestation (telle 
l'aide sociale) pour payer la prime 
que ses moyens ne lui permettent 
pas d'assumer sans restreindre les 
autres dépenses au-dessous de ce qui 
est considéré comme minimum vital. 

La coordination 

Les deux principes de la coordina-
tion sont : 

La somme des transferts ne doit 
pas dépasser la différence entre le 
minimum vital et le revenu du ména-
ge, mais elle doit la combler. 

D'autres prestations seront mises 
en oeuvre ultérieurement, seulement 
si celles qui sont octroyées aupara-
vant (selon un ordre de priorité ra-
tionnel) ne suffisent pas à combler 
l'insuffisance du revenu par rapport 
au seuil d'intervention. 

L'ordre de priorité dans le verse-
ment des prestations de complément 
du revenu est présenté dans le 
tableau 4. Ne sont pas considérées, 
les deux prestations qui couvrent 
seulement les frais directs supplé-
mentaires de formation s'ajoutant 
aux frais nécessaires pour couvrir les 
besoins vitaux. 

La subvention consentie aux as-
surés à faibles revenus pour payer 
leurs primes de caisse-maladie est 
une mesure fortement soutenue par 
la Confédération et largement utili-
sée aujourd'hui déjà. Quelqu'un de-
mande-t-il une prestation ? On véri-
fie d'abord s'il a déjà obtenu cette 
prestation prioritaire. L'aide sociale 
intervient en dernière priorité : c'est 
le but même du modèle d'harmoni-
sation et de coordination des presta-
tions sociales. 

Les prestations à priorité inter-
médiaire dépendent de la situation 
du requérant. 

S'agit-il d'une personne en re-
conversion ou en perfectionnement 
professionnel ? Elle bénéficie d'une 
prestation qui couvre entièrement 
ses besoins minimaux (y compris le 
minimum vital des personnes à sa 
charge ainsi que les coûts directs de  

formation). Cette allocation est par-
tiellement financée par la Confédé-
ration. Obtenir d'autres prestations 
(allocations complémentaires pour 
les enfants ou allocation parentale) 
n'est donc pas d'une nécessité abso-
lue. 

S'agit-il d'une personne qui n'est 
pas en formation, mais qui se trouve 
au chômage sans droit aux indemni-
tés fédérales (travailleurs indépen-
dants) ? Cette situation prime celle, 
éventuelle, de parent : elle bénéficie 
d'une couverture transitoire de ses 
besoins vitaux propres et de ceux 
des personnes à sa charge (6 mois). 

Y a-t-il des enfants de moins 
de 15 ans dans le ménage et les 
ressources ne couvrent-elles pas le 
minimum vital ? Celui des enfants 
est assuré par l'allocation d'enfance 
complémentaire. Celui des parents 
(s'il n'est pas assuré par des revenus 
propres) peut être couvert par une 
prestation d'aide sociale. 

Le ménage compte-t-il au moins 
un enfant de moins de 3 ans et un des 
parents s'occupe-t-il directement de 
lui? On ne doit pas recourir à l'aide 
sociale : on a droit à l'allocation 
parentale qui permettra d'atteindre 
le minimum vital. 

Organisation du système 
harmonisé et coordonné 

Faciliter au citoyen l'accès aux pres-
tations sociales et simplifier aux ad-
ministrateurs leur gestion sont donc 
les buts poursuivis par la réforme. 

Dans les grandes lignes, l'organisa-
tion logique pourrait être la suivante : 

Dans les communes et les ser-
vices sociaux des diverses régions, 
le citoyen obtient une information 
générale, écrite et orale, sur les huit 
prestations harmonisées et coordon-
nées (il pourra toujours demander 
des renseignements plus spécifiques 
aux services spécialisés dans les di-
verses mesures). 

Dans ces mêmes «guichets uniques» 
décentralisés, la personne intéressée 
a à disposition les formulaires pour 
la requête d'une ou plusieurs presta-
tions, conçus de façon modulaire : 
une partie générale commune et des 
parties spécifiques aux requêtes de 
l'une ou l'autre prestation. 

Un seul service centralisé au 
niveau cantonal vérifie d'abord 
(à l'aide d'un logiciel qui permet 
la consultation de la base de don-
nées de l'administration fiscale et du 
registre de l'état civil) si les informa- 
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tions du requérant sur la composi-
tion de son ménage, sur ses revenus 
et sur sa fortune sont correctes. En-
suite, il calcule le revenu disponible 
résiduel (base de l'éligibilité du 
requérant aux prestations) et vérifie 
s'il est déjà au bénéfice d'autres 
prestations (notamment de la pres-
tation prioritaire, de la réduction des 
primes d'assurance-maladie). Enfin, 
il transmet la demande aux services 
spécialisés qui vérifieront les condi-
tions spécifiques à la prestation de-
mandée (par exemple, les résultats 
scolaires de la personne qui demande 
une allocation de formation) et 
adopteront la décision pertinente. 
Cette décision et les autres informa-
tions nécessaires seront enregistrées 
dans la banque de données des bé-
néficiaires des prestations harmoni-
sées et coordonnées. 

Le service spécialisé commu-
nique au requérant la décision et 
se charge des transferts et du 
suivi. Imm. 

Les structures pèsent 

sur l'intégration 

Mesures d'intégration contre le 
chômage de longue durée : forte 
segmentation 

La (ré)intégration professionnelle et sociale des chômeurs se 

situe au centre de tous les efforts d'insertion. Là, les pro-

blèmes structurels inhérents de notre système politico-éco-

nomique apparaissent de manière particulièrement claire. 

LOFAS a lancé une recherche pour cerner les tendances ac-

tuelles dans le développement des mesures d'intégration. Les 

premiers résultats de l'étude menée par Kurt Wyss en collabo-

ration avec la Conférence suisse des institutions d'action so-

ciale (CSIAS) sont présentés ci-après. Les auteurs plaident 

pour des mesures axées plus sur la personne, sans qu'il y ait 

menace d'exclusion sociale. 

Kurt WYSS, lic. phil., 
Büro für Sozialforschung, 
Zurich, et Rosmarie 
RUDER, administratrice 
de la Conférence suisse 
des institutions d'action 
sociale, Berne 

Dans la deuxième moitié des années 
90, les mesures de prévention du 
chômage de longue durée ont été 
nettement renforcées en Suisse. 
L'évolution s'est faite si rapidement 
et — en raison de la structure fédéra-
liste du secteur de l'aide sociale — de 
manière si diversifiée qu'il n'est pas 
facile de donner un aperçu à jour 
et complet des mesures prises. 
Certaines études ont déjà été faites 
(mentionnons celle de Tecklenburg 
en 1997, celle de Wyss en 1997 et 
celle de Baur et al. en 1998) et le 
projet de programme national de 
recherche « Problèmes de l'Etat so-
cial» (voir CHSS 4/1999) abordera 
probablement le thème qui nous oc-
cupe. La présente contribution tente 
de systématiser les connaissances ac-
quises jusqu'ici. 

Ancrage dans les lois 

Le droit actuel contient au moins 
cinq bases légales où sont inscrites 
(ou peuvent se trouver inscrites) des 
mesures pour prévenir le chômage 
de longue durée. 

La loi fédérale révisée sur l'assu-
rance-chômage obligatoire et l'in-
demnité en cas d'insolvabilité (loi 
sur l'assurance-chômage, LA CI) qui 
prévoit des mesures d'intégration 
à son chapitre 6 «Prestations au titre 
des mesures destinées à prévenir et 
à combattre le chômage (mesures 
relatives au marché du travail)». 

Les lois cantonales d'introduction 
à la loi fédérale sur l'assurance-
chômage (LAC). Une partie des 
cantons ont prévu des mesures d'in-
tégration en faveur des personnes 
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Réglementations légales pour lutter contre le chômage de longue durée 

Fin de droits 

LACI 
Mesures relatives 

au marché du travail 

Lois cantonales 

sur l'aide aux chômeurs 

Indemnités  411 

journalières 

Lois spéciales Lois sur 
pour la réinsertion l'aide sociale 

Mesures relatives au 
marché du travail 

(comme dans la LAC) 

FR, SH, TI, 
GE, JU, NE, 
VS, BL, BS, 

BE, UR 

Revenu 
d'insertion 

ZG, ZH, 
FR, SH, TI 

GE, VO 

LAI 
Prestations individuelles 

Prestations collectives 

n'ayant pas (ou plus) droit à des 
prestations de la LACI (les lois 
concernant l'aide cantonale aux chô-
meurs sont abordées plus bas). 

Les lois spéciales sur la réinsertion 
édictées au niveau cantonal et appli-
cables aux personnes n'ayant pas 
(ou plus) droit aux prestations de la 
LACI, ou à celles de l'aide cantonale 
aux chômeurs lorsqu'elles existent. 

Les lois sur l'aide sociale dans les-
quelles certains cantons ont expres-
sément prévu des mesures de réin-
sertion en faveur des bénéficiaires 
de l'aide sociale. 

La loi fédérale sur l'assurance-
invalidité (LAI) qui décrit les me-
sures de réadaptation de la manière 
suivante : «Les assurés invalides ou 
menacés d'une invalidité imminente 
ont droit aux mesures de réadapta-
tion qui sont nécessaires et de nature 
à rétablir leur capacité de gain, à 
l'améliorer, à la sauvegarder ou à en 
favoriser l'usage. Ce droit est déter-
miné en fonction de toute la durée 
d'activité probable.» (art. 8 LAI)1  

Le diagramme ci-contre montre 
la relation des diverses bases légales 
entre elles et quels cantons ont insti-
tué des mesures d'intégration, et 
avec quelles lois. 

Les diverses mesures cantonales 
d'intégration ont été instaurées en 
général dans la deuxième moitié des 
années 90 seulement — à l'occasion 
de révisions législatives ou d'adop-
tion de nouvelles lois. Comme le 
montre le tableau, les cantons latins 
(Suisse romande et Tessin) ont joué 
un rôle précurseur, alors que dans le 
secteur particulier de l'aide sociale, 
les cantons alémaniques n'ont pas 
légiféré du tout ou leurs lois sont en-
core au stade des principes généraux 
en matière de mesures d'intégration. 
Il n'empêche que, dans ces cantons 
aussi, les mesures correspondantes 
ont été nettement renforcées, mais 
elles se basent en règle générale sur 
des arrêtés du gouvernement et 
prennent la forme de programmes 
de durée limitée — dont l'étendue est 
elle aussi clairement limitée. Il ne 
faut toutefois pas oublier que l'aide 
sociale a un caractère communal 
généralement plus prononcé dans 
les cantons alémaniques que dans 
les cantons latins, et que les pro-
grammes d'intégration y sont propo-
sés surtout au niveau communal et 
plus particulièrement par des villes. 
Leur mise en place remonte même 
au début des années 70 dans cer-
taines villes. 

Segmentation des mesures 
d'intégration 

Indépendamment du degré de clarté 
des mesures d'intégration inscrites 
dans les diverses lois concernées, il 
est frappant de constater le nombre 
de bases légales distinctes qui exis-
tent en la matière. Les mesures pré-
vues en Suisse dans la lutte contre le 
chômage de longue durée sont mani-
festement fort segmentées — c'est-à-
dire qu'elles sont chacune limitées à 
une catégorie particulière de chô-
meurs de longue durée et qu'elles ne 
s'appliquent jamais (ou rarement 
seulement) à l'ensemble des per-
sonnes concernées. Les catégories 
sont déterminées en premier lieu 
selon le degré d' «aptitude au place-
ment». Il s'agit là du reste d'un cri-
tère qui a pris de l'importance avec 
la dernière révision de la LACI.2  
L'accès aux mesures d'intégration 
dépend des chances de trouver un 
emploi dans le marché du travail. 
Ces chances dépendent à leur tour 
en grande partie de critères adminis-
tratifs — c'est-à-dire du fait que le 
chômeur parvient à (re)trouver un 
emploi dans le cadre d'une mesure 

Mesures de réin- 

sertion fixées 
expressément dans 

la loi: NE, Tl, VS, FR 

et dans un certain délai prédétermi-
né. Celui qui n'y parvient pas est 
renvoyé à l'instance suivante ; il est 
désormais qualifié de «moins apte 
au placement». Il est alors dirigé 
vers des mesures proposées dans le 
cadre de l'aide aux chômeurs ou de 
l'aide sociale, et ces mesures (lors-
qu'elles existent) sont conçues de 
manière très diverse selon le canton 
et/ou la commune en cause. Cela ne 
signifie certes pas qu'elles seront 
forcément moins bonnes. Mais il y a 
un changement au niveau de l'in-
stance compétente (du fait notam-
ment de la «fin de droits») et, en rap-
port avec ce changement, une déva-
lorisation des intéressés en ce qui 

1 Les mesures de réadaptation comprennent 
des prestations individuelles, notamment comme 
l'orientation professionnelle, la première 
formation professionnelle, la rééducation pro-
fessionnelle, le placement professionnel ainsi 
que des prestations collectives pour des institu-
tions servant à la réinsertion professionnelle. 

2 La LACI stipule ainsi : «L'assuré a droit à 
l'indemnité de chômage (...) s'il est apte au 
placement (art. 15)» (art. 8 LACI) et, à l'article 
15 indiqué dont le titre est «Aptitude au 
placement»: «Est réputé apte à être placé le 
chômeur qui est disposé à accepter un travail 
convenable et est en mesure et en droit de le 
faire» (art. 15, al. 1, LACI) 
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concerne leur «aptitude au place-
ment» et leur statut juridique.' 

Dans l'assurance-invalidité (AI), 
il faut une diminution de la capacité 
de gain attestée médicalement pour 
avoir droit aux prestations et donc 
bénéficier de mesures d'insertion.4  

Mais est-il tout simplement pos-
sible — la question se veut critique — 
de qualifier quelqu'un d'«inapte au 
placement» ou d'«incapable de réali-
ser un gain» ? Ne doit-on pas ad-
mettre au contraire que toute per- 

3 L'aide sociale et en règle générale l'aide aux 
chômeurs sont des prestations sous condition 
de ressources ; la légitimation du droit aux 
prestations est liée aux conditions les plus di-
verses (comme par exemple la situation finan-
cière ou des délais de carence). 

4 L'article 4 LAI stipule : 
«1  L'invalidité au sens de la présente loi est la 
diminution de la capacité de gain, présumée 
permanente ou de longue durée, qui résulte 
d'une atteinte à la santé physique ou mentale 
provenant d'une infirmité congénitale, d'une 
maladie ou d'un accident. 

L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle 
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir 
droit aux prestations entrant en considération.» 

5 II s'agit ici, d'une part, de rappeler les résul-
tats de la distribution d'héroïne contrôlée par 
l'Etat et d'autre part, de relever le nombre de 
personnes dépendantes (alcool ou médica-
ments) qui, sans se faire remarquer davantage, 
accomplissent normalement leur travail — 
même parfois dans des postes dirigeants. 

6 Selon les données du seco, il y avait, en 
juillet 1999 dans les ORP (offices régionaux de 
placement), 162 771 demandeurs d'emplois, 
mais seulement 15 884 places de travail dispo-
nibles répertoriées. 

7 Par exemple, l'AI ne soutient un programme 
d'occupation au niveau des infrastructures 
(prestations collectives) que si au moins 50% 
des participants sont invalides au sens de la 
LAI. Une telle exigence administrative péna-
lise les programmes connaissant une participa-
tion fortement mélangée n'atteignant pas le 
taux requis. 

8 Une bonne vue d'ensemble sur les mesures 
relevant du marché du travail dans la LACI ré-
visée est donnée par Baur et al., 1998; on trouve 
un résumé de ces mesures dans CHSS 5/1995 
p. 271ss. 

9 Baur et al. définissent le «deuxième marché 
du travail» de la manière suivante : «il s'agit 
d'un travail encouragé officiellement, mais 
<normal> du point de vue du droit du travail, du 
droit social et du droit au salaire ; les critères 
d'engagement ne sont pas axés exclusivement 
sur les exigences du marché, mais dépendent 
d'objectifs du marché du travail et de politique 
sociale ; les relations de travail sont limitées 
dans le temps ; les activités sont restreintes par 
le «premier marché du travail» ; elles sont com-
plémentaires et non concurrentielles» (Bauer 
et al., 1998, p. 16; traduction). 

10 La Suisse se distingue des autres pays, en ce 
qu'elle est le seul pays qui connaît une telle res-
triction. Baur et al. relèvent, en tenant compte 
des autres pays étudiés (Allemagne, Autriche, 
France et Pays-Bas): «A part la Suisse, dans 
tous les autres pays considérés, la participation 
à un programme (pour autant que sa durée soit 
suffisante) fait renaître le droit à des indemni-
tés de chômage.» (Baur et al., 1998, p.77; tra-
duction). 

sonne conserve toujours une chance 
de fournir soit une prestation de 
travail précieuse pour la société, 
soit une contribution comparable ? 
Certes, il y a des personnes qui ne 
sont pas en mesure d'accepter un 
emploi en raison d'une maladie ou 
d'un handicap. Mais les maladies 

Le chômage est 

aujourd'hui un problème 

structurel. 

peuvent être surmontées ou les 
conditions de travail, compte tenu 
de la maladie ou du handicap, amé-
nagées de manière à rendre un gain 
malgré tout possible.' Certains em-
ployeurs sont du reste prêts au-
jourd'hui à assumer une telle res-
ponsabilité (tout comme les risques 
qui y sont liés). 

On ne voit au fond pas pourquoi 
les mesures d'intégration sont seg-
mentées selon des critères tels que la 
capacité de gain ou l'aptitude au pla-
cement, quand il suffirait de se de-
mander quelles mesures profiteront 
à quelles personnes en matière d'in-
tégration. 

La seule explication po-ssible d'un 
point de vue sociologique réside 
dans la volonté de mettre les intéres-
sés sous pression. On menace le chô-
meur s'il reste sans travail relative-
ment longtemps, de subir un déclas-
sement social progressif et une ex-
clusion croissante — à commencer 
par la perte de ses droits aux presta-
tions de la LACI, pour finir avec 
l'étiquette de «cas social». 

Le chômage est un problème 
structurel tel qu'il se présente ac-
tuellement dans notre société — il ne 
peut donc pas être résolu en mena-
çant les personnes concernées d'ex-
clusion sociale. Il existe trop peu de 
places de travail pour l'ensemble des 
chômeurs; on a beau continuer de 
mettre ces personnes sous pression, 
cela n'augmentera pas le nombre 
des places de travail disponibles.6  
Les responsables des mesures d'inté-
gration sont tout à fait conscients 
de ce fait, qui les met en conflit avec 
les impératifs administratifs — c'est-
à-dire avec les restrictions d'accès, 
la limitation des programmes dans le 
temps, l'interdiction de concurrence  

(les travaux exécutés dans les pro-
grammes ne doivent pas entrer en 
concurrence avec le «premier mar-
ché du travail»), les diverses exi-
gences des caisses en cas de pro-
grammes mixtes,7  etc. 

Ci-après sont décrites chacune 
des diverses instances (LACI, aide 
cantonale aux chômeurs, revenus de 
réinsertion, aide sociale) et les situa-
tions problématiques qui les caracté—
risent. Faute de place, nous ne re-
viendrons pas sur les mesures s'in-
scrivant dans le cadre de l'assurance-
invalidité. 

Les mesures relatives au 
marché du travail selon la LACI 
La loi fédérale sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité 
en cas d'insolvabilité (loi sur l'assu-
rance-chômage, LACI) a été révisée 
dans les années 90 et les mesures 
édictées sont entrées en vigueur, en 
partie le 1 er  janvier 1996 et en partie 
le 1" janvier 1997.8  Les mesures rela-
tives au marché du travail consti-
tuent un chapitre important de la loi 
révisée. Ces mesures s'adressent aux 
chômeurs assurés dont la réinsertion 
dans le marché du travail est très dif-
ficile ou impossible. Elles s'étendent 
sur trois secteurs, comprenant les 
mesures de formation (cours), les 
mesures particulières (allocations 
d'initiation, allocations de forma-
tion, contribution aux frais de dépla-
cement entre le domicile et le lieu du 
cours et aux frais de logement et 
d'entretien à l'endroit ou se déroule 
le cours, encouragement d'une ac-
tivité indépendante) et l'emploi 
temporaire (participation à des pro-
grammes d'occupation). 

Les mesures du marché du tra-
vail sous forme d'emploi temporaire 
visent à proposer aux personnes au 
chômage une activité (limitée dans 
le temps) pour maintenir ou étendre 
leur qualification. Selon la défini-
tion, donnée par Baur et al., du 
«deuxième marché du travail», il 
s'agit en principe d'un travail offi-
ciellement encouragé, mais «nor-
mal» du point de vue du droit du tra-
vail, du droit social et du droit au 
salaire.' Les programmes d'occupa-
tion de la LACI ne correspondent 
toutefois pas à tous les critères fixés 
dans cette définition, dans la mesure 
où la participation à l'un de ces pro-
grammes ne donne pas naissance à 
un nouveau délai-cadre.1° Du point 
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de vue du droit social, il ne s'agit 
donc pas d'un travail «normal». 
Dans la mesure où les indemnités 
journalières «particulières» versées 
dans le cadre des programmes de la 
LACI sont des salaires, on peut sans 
doute dire jusqu'à aujourd'hui qu'il 
s'agit d'un travail «normal» du point 
de vue de sa rémunération. Toute-
fois, les mesures d'économie déci-
dées à la Table ronde de 1998 et ap-
prouvées par le Parlement durant 
la session du printemps 1999, pré-
voient de supprimer ces indemnités 
«particulières» (ou salaires) dès le 
1" janvier 2000, pour les remplacer 
par le maintien du versement des in-
demnités journalières normales (au 
moins 2200 francs)." Cela signifie 
que le critère du travail «normal» du 
point de vue de la rémunération dis-
paraîtra et qu'il deviendra toujours 
plus difficile de parler d'un «deu-
xième marché du travail» en se réfé-
rant à l'emploi temporaire selon la 
LACI. L'arrière-fond politique de 
ces modifications conditionnées par 
un souci d'économie est clair : il faut 
à nouveau augmenter la pression 
exercée sur les personnes au chô-
mage.12  

Mesures d'intégration dans le 
cadre de l'aide cantonale aux 
chômeurs 

Lorsqu'une personne ne peut plus 
toucher des prestations de la LACI — 
c'est-à-dire lorsqu'elle se retrouve 
en fin de droits" —, l'assistance en 
cas de besoin relève de la compé-
tence des cantons. Pour éviter que 
les personnes en fin de droits ne 
deviennent dépendantes de l'aide 
sociale, divers cantons ont créé une 
instance précédant l'aide sociale (de 
conception analogue à celle de la 
LACI, mais avec un caractère pure-
ment cantonal) : il s'agit des diverses 
formes de l'aide cantonale aux chô-
meurs. 

Les lois cantonales existant ac-
tuellement en matière d'aide aux 
chômeurs ont été influencées dans 
une large mesure par la dernière ré-
vision de la LACI. Suite à la prolon-
gation à 520 jours du délai-cadre de 
la LACI, bien des cantons ont aban-
donné leur ancienne réglementation 
en vertu de laquelle des indemnités 
cantonales étaient payées après 
celles de la LACI. En lieu et place, la 
plupart des réglementations canto-
nales prévoient maintenant (de ma- 

nière analogue à la nouvelle LACI) 
des mesures relatives au marché du 
travail en faveur des chômeurs en fin 
de droits. Les révisions de ces lois 
cantonales en matière d'aide aux 
chômeurs ont aussi été influencées 
par le fait que, depuis l'entrée en vi-
gueur de la révision de la LACI, la 
Confédération ne participe plus au 
financement des programmes d'oc-
cupation organisés par les cantons et 
les communes pour les chômeurs en 
fin de droits. Dans le cadre des lois 
cantonales, il n'est plus du tout (ou 
plus seulement) question d'indem-
nités versées aux chômeurs sans 
contrepartie, mais on exige de leur 
part (comme dans la LACI pendant 
la deuxième année de chômage) 
qu'ils participent à des cours, à des 
formations, à des programmes d'oc-
cupation, etc. En règle générale, ces 
programmes durent une année, de 
sorte que les participants ont la 
possibilité de (ré)acquérir le droit 
aux prestations d'assurance selon la 
LACI. 

Un problème de fond est posé 
par ces solutions de rallonge : cer-
tains cantons offrent cette aide can-
tonale aux chômeurs avant tout dans 
la perspective d'une optimisation 
des coûts ; ils lancent des pro-
grammes d'occupation d'une année 
qui permettront aux participants 
d'acquérir un nouveau délai-cadre 
LACI et, ainsi, un nouveau droit aux 
prestations de l'assurance-chômage 
(«effet carrousel»).14 Les cantons qui 
ont mis sur pied des programmes 
d'occupation doivent, certes, sup-
porter des coûts plus élevés que s'ils 
n'offraient que des prestations d'aide 
sociale, mais ces coûts par personne 
sont limités à un an et les cantons 
et communes ne risquent pas (au 
moins à moyen terme) de devoir as-
sumer une assistance prolongée." 
Pour les intéressés, cette procédure 
signifie cependant un « stop and go» 
— dans l'impossibilité donc de se 
reconstruire une situation à long 
terme. Certains cantons prévoient 
expressément la stratégie qui con-
siste à renvoyer les intéressés (dans 
l'année à disposition) soit dans le 
marché du travail, soit dans l'assu-
rance-chômage. Cette seule straté-
gie est cependant trompeuse, car 
elle a pour effet qu'on tient moins 
compte des besoins et des possibili-
tés des personnes concernées. Ainsi 
conçue, l'aide cantonale aux chô-
meurs prolonge en quelque sorte la 
problématique de la LACI où seule  

une alternative reste ouverte : ou 
bien retourner dans le marché du 
travail dans le délai donné, ou alors 
se retrouver dépendant de l'instance 
suivante. 

Dans leurs mesures d'aide aux 
chômeurs, d'autres cantons renon-
cent consciemment à `réadresser' les 
chômeurs en fin de droits à l'assu-
rance-chômage après ce délai d'un 
an — en leur donnant la possibilité de 
participer plus de 12 mois aux pro-
grammes cantonaux d'occupation. 
Ces cantons montrent ainsi qu'ils ne 
se contentent pas d'appliquer une 
mesure administrative se fondant 
sur des considérations de politique 
financière, mais qu'ils essaient de 
donner aux chômeurs de longue du-
rée une possibilité d'entrer à nou-
veau dans le monde du travail et si 
possible à long terme. 

Mesures d'intégration dans le 
cadre de lois spéciales sur la 
réinsertion 

Dans deux cantons, des mesures 
d'intégration sont prévues dans le 
cadre de lois spéciales. Il s'agit du 

11 Voir Agenda MT 6/99: «Nouvelle régle-
mentation pour les programmes d'occupation. 
Va-t-on vers les travaux forcés ?» 

12 On peut rappeler ici la devise que s'était 
donnée l'Association pour la Défense des Chô-
meurs (ADC) de la Chaux-de-Fonds : «Lutter 
contre le chômage et non contre les chô-
meurs». L'ADC est l'organisation qui avait 
lancé le référendum contre la diminution des 
indemnités pour chômeurs et qui avait réussi, 
le 28 septembre 1997, à faire passer ses exi-
gences politiques en votation populaire. 

13 Le nombre de personnes ayant perdu le 
droit aux prestations de l'assurance-chômage a 
évolué de la manière suivante sur l'ensemble 
de la Suisse : 1995: 35 002 personnes ; 1996: 
31 632 personnes ; 1997: 23 709 personnes ; 
1998: 42 209 personnes (source : seco, statis-
tique du marché du travail). 

14 Selon une étude évaluative de l'aide aux 
chômeurs du canton de Genève (Commission 
externe d'évaluation des politiques publiques 
1998), basée sur l'année 1996, alors que 6 mois 
suffisaient pour retrouver le droit aux presta-
tions de la LACI, 60 à 70% des personnes 
concernées retournaient dans la LACI après 
les 6 mois que durait alors l'emploi temporaire 
(2' tour). Dans le rapport, il est relevé : «... on 
observe un effet 'carrousel'. Les chômeurs de 
longue durée font un aller-retour entre des pé-
riodes d'indemnisation et des périodes de par-
ticipation à des programmes d'emploi tempo-
raire.» (page 48). Comme la durée maximale 
de l'emploi temporaire a été prolongée à 12 
mois après la révision de la LACI, l'effet car-
rousel devrait continuer de se produire. 

15 Cela toutefois seulement à la condition que 
le salaire assuré, en cas de retour dans la LACI, 
soit suffisant pour garantir le minimum d'exis-
tence. Sinon, les intéressés auront alors besoin 
des prestations de l'aide sociale en plus des 
prestations d'assurance. 
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revenu de réinsertion des cantons de 
Genève (revenu minimum cantonal 
d'aide sociale, RMCAS) et de Vaud 
(revenu minimum de réinsertion, 
RMR). Certes, ces prestations so-
ciales sont plus proches de l'aide so-
ciale que celles décrites ci-dessus 
dans le cadre de l'aide cantonale aux 
chômeurs. Néanmoins, elles ne sont 
pas prévues dans la loi sur l'aide so-
ciale, mais dans des lois distinctes. 
Les prestations du RMCAS et du 
RMR ne sont pas soumises à l'obli-
gation de remboursement et ne tien-
nent pas compte non plus de l'obli-
gation d'entretien du droit de la 
famille. Concernant leur niveau, 
elles sont comparables aux presta-
tions de l'aide sociale publique selon 
les lignes directrices de la CSIAS.16  
Par ailleurs, il n'est pas possible à 
leurs bénéficiaires de (re)faire valoir 
simultanément leur droit à des pres-
tations d'assurance selon la LACI. 

Le RMCAS du canton de Ge-
nève se place directement avant l'ai-
de sociale publique et a pour fonc-
tion explicite d'éviter aux chômeurs 
de longue durée de dépendre de l'aide 
sociale. Il se situe directement après 
l'aide cantonale aux chômeurs déjà 
évoqué, qui existe aussi dans ce can-
ton. Cela signifie qu'un chômeur 
genevois en fin de droits est habi-
tuellement dirigé, en cas de besoin, 
d'abord vers le programme d'occu-
pation de l'aide cantonale aux chô-
meurs (durée maximale : 12 mois) et 
ensuite soit à nouveau vers la LACI 
(ce qui est le cas de la majorité dans 
un premier tour), soit vers le pro-
gramme du RMCAS. La loi sur le 
RMCAS est en vigueur depuis le ler 
janvier 1995 et suppose que — outre 
le parcours susmentionné entre la 
LACI et l'aide cantonale aux chô-
meurs — les bénéficiaires soient aptes 
au placement, qu'ils continuent à re-
chercher un emploi et qu'ils exer-
cent «en principe» une activité com-
pensatoire.17  

16 Le RMR du canton de Vaud est limité à une 
période de 24 mois et prévoit — par rapport aux 
lignes directrices de la CSIAS — un supplément 
de 100 francs. La participation au RMCAS est 
en principe limitée à 12 mois, mais le contrat de 
réinsertion peut être prolongé après vérifica-
tion. 

17 Voir aussi à ce sujet : Tecklenburg 1999. Se-
lon cet auteur (p. 141), à peine 50 % des béné-
ficiaires exercent une activité compensatoire, 
alors que les autres touchent en principe les 
mêmes prestations sans avoir d'activité. Cela 
rappelle le modèle français du RMI (« revenu 
minimum d'insertion ») où en fait seule une 
partie des bénéficiaires peuvent participer aux 
programmes de réinsertion. 

Le «revenu minimum de réinser-
tion» du canton de Vaud est subdivi-
sé en deux mesures : d'une part la 
réinsertion professionnelle qui est 
encouragée par les bureaux d'aide 
sociale en collaboration avec les 
offices régionaux de placement, et 
d'autre part la réintégration sociale 
qui est soutenue par les centres so-
ciaux régionaux. Comme l'explique 
Tecklenburg, deux départements 
cantonaux sont chargés de la mise en 
oeuvre du RMR: «Le Département 
de la santé et des affaires sociales 
(DSAS) surveille, en plus du verse-
ment des prestations d'assistance, 
les mesures d'intégration sociale, 
alors que le Département de l'éco-
nomie est compétent en matière de 
mesures d'insertion professionnelle. 
Concrètement, cela veut dire que les 
offices régionaux de placement 
(ORP) qui dépendent du Départe-
ment de l'économie doivent enca-
drer les personnes pour lesquelles 
des mesures d'insertion profession-
nelle sont prévues, alors que les 
centres sociaux régionaux qui dé-
pendent du DSAS organisent les 
mesures d'intégration sociale. Les 
dispositions légales formelles pré-
voient que les ORP doivent enca-
drer les personnes aptes au place-
ment et les centres sociaux régio-
naux, celles qui ne le sont pas. (...) 
La définition de l'aptitude au place-
ment se réfère directement à la 
LACI.» (Tecklenburg 1999, p. 135; 
traduction). 

Ensuite, Tecklenburg aborde une 
problématique évidente du modèle 
vaudois, qui a, d'un côté, la préten-
tion d'offrir des mesures d'intégra-
tion globales, tout en les subdivisant 
à nouveau par la suite : «Sans 
doute, les dispositions (sur l'aptitude 
au placement) contenues (dans la 
LACI) sont d'un côté justifiées, car 
elles définissent, dans le cadre d'une 
assurance sociale, le droit (adminis-
tratif) au paiement d'indemnités 
journalières; mais d'un autre côté, 
elles ne sont pas là pour déterminer 
le type de mesures d'intégration. La 
reprise de ces dispositions adminis-
tratives présente toutefois des diffi-
cultés dans le cadre d'un modèle de 
réinsertion. Ni les travailleurs so-
ciaux ni les conseillers des ORP ne 
sont prêts — par égard aux consé-
quences psychologiques pour les 
personnes concernées — à déclarer 
une inaptitude définitive à l'em-
ploi.» (Tecklenburg 1999, p. 135 ; tra-
duction). 

Il faut en tous les cas renoncer 
à tenter de fixer le type des mesures 
d'intégration par rapport au critère 
de l'aptitude au placement. Non seu-
lement il est discutable du point de 
vue psychologique de déclarer quel-
qu'un définitivement inapte au pla-
cement ou inapte à l'emploi, mais 
c'est aussi une pratique objective-
ment douteuse sinon contraire aux 
droits de l'homme. A juste titre, 
Tecklenburg relève que ce critère 
(administratif) pour déterminer le 
juste type de mesures d'intégration 
n'apporte rien, et qu'il ne présente 
que des difficultés. Il est intéressant 
de constater que ce problème ressort 
précisément du modèle vaudois, 
plus ouvert au niveau du droit de 
participer que tout autre modèle 
cantonal. Il réapparaît cependant 
dans tous les autres modèles — et 
cela dès que l'on ne s'intéresse plus 
à une seule instance compétente 
de prime abord pour une catégorie 
déterminée de personnes assistées, 
pour étendre son examen à ce qui 
se passe dans les divers points de 
contact entre les diverses instances. 

Mesures d'intégration 
dans le cadre des lois sur l'aide 
sociale 

Jusqu'à maintenant, quatre cantons 
ont introduit des mesures d'intégra-
tion sociale et professionnelle dans 
leurs lois sur l'aide sociale : le Tessin, 
Neuchâtel, le Valais et Fribourg. De 
manière analogue aux modèles ge-
nevois et vaudois, tous les quatre 
permettent aux personnes assistées 
de signer un contrat de réinsertion 
leur donnant le droit, respective-
ment les obligeant à participer à une 
mesure de réinsertion. La différence 
consiste en cela que ces mesures 
de l'aide sociale au sens étroit ne 
sont pas prioritaires par rapport à 
l'aide sociale proprement dite, mais 
qu'elles en constituent une partie 
intégrante. En conséquence, elles 
s'adressent explicitement aux béné-
ficiaires de prestations de l'aide so-
ciale. Les prestations matérielles se 
situent en règle générale au niveau 
des lignes directrices de la CSIAS et 
sont souvent pourvues d'un bonus. 
Elles ne sont par contre pas sou-
mises à une obligation de rembour-
sement. 

Dans divers cantons aléma-
niques, l'introduction de mesures 
d'intégration dans la loi cantonale 
sur l'aide sociale fait l'objet de dis- 
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eussions parfois depuis assez long-
temps, mais jusqu'ici aucun de ces 
cantons n'en est arrivé au stade des 
modifications légales.'8  Tant les 
communes que les cantons ont intro-
duit des mesures de réinsertion pour 
les bénéficiaires de l'aide sociale; ce-
pendant ces mesures reposent pour 
l'essentiel sur des décisions d'autori-
tés communales ou cantonales, et 
sont indirectement et très générale-
ment fondées sur les lois existantes 
de l'aide sociale (prévention, apaise-
ment de la misère, etc.).'9  D'emblée, 
ces programmes sont clairement li- 

La devise n'est pas 

«le travail à tout prix» : 

les mesures doivent avoir 

pour but de permettre 

l'intégration (durable) des 

personnes concernées. 

mités — aussi bien en ce qui concerne 
leur budget et le nombre des places 
annuelles qu'ils prévoient qu'en ce 
qui concerne leur durée totale (la 
plupart du temps ils sont approuvés 
pour 2 ou 3 ans). Autrement dit, 
la décision d'organiser des mesures 
de réinsertion en Suisse alémanique 
a un caractère provisoire, alors 
qu'elles sont devenues définitives 
par l'ancrage dans la loi en Suisse 
latine. 

Au sujet des mesures d'intégra-
tion dans le secteur de l'aide sociale, 
on peut dire de manière générale 
que le but du placement dans le 
«premier marché du travail» y est en 
retrait, et qu'il est plutôt question de 
maintenir ou d'encourager les apti-
tudes à la vie en société des intéres-
sés par des programmes ou des me-
sures individuelles et de leur donner 
une structure quotidienne réglée. 
Dans ce cas également, l'idée d'inté-
gration est au premier plan et déjà 
on parle fréquemment de succès, 
lorsque les bénéficiaires de l'aide 
sociale parviennent, par le biais d'un 
engagement dans un programme 
d'occupation, à (re)trouver le senti-
ment de leur valeur et de celle de  

leurs prestations. Toutefois, cette 
valeur doit également se fonder sur 
une base objective. En fait, les pro-
grammes de l'aide sociale courent le 
risque de n'être engagés que pour 
des raisons de légitimation sociale 
dans le sens du « workfare » (selon la 
devise : «Voyez, même les assistés de 
l'aide sociale travaillent»), et de ne 
pas accorder d'attention aux besoins 
et aux possibilités des intéressés. 
C'est pourquoi il ne saurait être 
question dans le cadre de l'aide so-
ciale — pour ainsi dire par effet de 
miroir de la philosophie de la LACI 
concernant la réinsertion la plus ra-
pide possible dans le «premier mar-
ché du travail» —, de laisser de côté 
le droit à l'intégration. Ce serait un 
énorme pas en arrière que les chô-
meurs — sous la menace de la dimi-
nution, voire de la suppression des 
prestations de l'aide sociale — soient 
contraints de travailler. La devise 
n'est pas «le travail à tout prix»: 
les mesures doivent avoir pour but 
de permettre l'intégration (durable) 
des personnes concernées. Il est ain-
si nécessaire de concevoir des pro-
grammes d'occupation aussi proches 
que possible des conditions de tra-
vail normales, de chercher des possi-
bilités d'occupation progressistes, 
de payer des salaires aux personnes 
occupées et d'instaurer — dans une 
mesure conciliable avec les condi-
tions données — une relation fondée 
sur le respect réciproque2° entre 
l'instance responsable de l'aide so-
ciale et les personnes assistées. 

Renoncer à la menace de 
l'exclusion sociale 

Le but des mesures d'intégration ne 
peut pas être de (ré)intégrer à tout 
prix et le plus rapidement possible 
les intéressés et de les amener ainsi 
selon toute probabilité dans le seg-
ment précaire du « premier marché 
du travail».21  Cela conduirait à une 
situation guère différente de celle 
d'une pression sur les salaires dans 
ce segment et à un mouvement 
continuel entre emplois précaires et 
chômage. Pour être efficaces à long 
terme, les mesures d'intégration doi-
vent soit procurer de nouvelles capa-
cités utilisables dans le marché du 
travail, soit viser une intégration 
dans des entreprises tournées vers 
le marché complémentaire du tra-
vail.22  

Il vaudrait réellement la peine de 
renoncer à concevoir des mesures de  

lutte contre le chômage de longue 
durée selon des critères administra-
tifs (entraînant forcément l'exclu-
sion et qui font effet de sanctions), 
pour les axer plus sur la personne 
(sans menace d'exclusion sociale). 
L'élément central de la conception 
visée est la mise sur pied d'une offre 
étendue de mesures d'intégration 
comme ce qui est recherché dans le 
cadre du marché complémentaire du 
travail. Ces offres sont ouvertes en 
principe à toutes les personnes qui 
ont besoin d'un soutien pour leur in-
tégration professionnelle et sociale 
et participent volontairement à l'une 
des mesures en question.23  Les offres 
les plus variées sont à disposition (de 
niveau élevé ou de plus bas niveau); 
la rémunération des travaux exécu-
tés dans le cadre des programmes 
peut varier selon les exigences. A 
part cette différenciation de contenu 
— une caractéristique aussi du «pre-
mier marché du travail» — , il n'est 
procédé à aucune catégorisation des 
participants. Cela signifie que la dis-
tinction disparaît d'entre les mesures 
de réinsertion en vertu de la LACI, 
de l'AI, des lois cantonales sur l'aide 
aux chômeurs, des lois spéciales sur 
la réinsertion et des lois sur l'aide 
sociale. On peut penser à remplacer 
toutes ces bases légales par une 
loi fédérale prévoyant des mesures 
relatives au marché du travail en vue 
de l'intégration des chômeurs de 
longue durée, et à faire appel à la 
Confédération, aux cantons et aux 
communes pour financer ces me-
sures de manière solidaire. 

On pourrait ainsi créer les condi-
tions propices pour décharger l'aide 
sociale au sens étroit: «l'aide sociale 
au sens étroit (aide économique 

Il vaudrait mieux concevoir des 

mesures axées plus sur la personne 

et moins selon des critères 

administratifs. 

et personnelle fournie individuelle-
ment) se heurte à des limites chaque 
fois que des situations problé-
matiques de nature structurelle 
(comme par exemple, le chômage 
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Wyss K. (1997) : Massnahmen zur 
sozialen und beruflichen Integration 
von Langzeitarbeitslosen bzw. So-
zialhilfeempfângerInnen. Ergebnisse 
einer Befragung in 26 Kantonen und 
grôsseren deutschschweizer Stâdten. 
SKOS, Berne. 

de longue durée, l'absence de for-
mation ou la fausse qualification 
professionnelle) sont les causes prin-
cipales de la nécessité de recourir à 
l'aide sociale.» (Ruder 1999, p. 122 s.; 
traduction). Car le chômage de 
longue durée en tant que cause 
structurelle des besoins en aide so-
ciale peut être combattu de manière 
adéquate seulement si tous les éche-
lons étatiques garantissent en com-
mun des mesures d'intégration axées 
sur la personne et sans menace d'ex-
clusion sociale. 

(Traduit de l'allemand) 
Caritas Schweiz (1998): « Trotz Ein-
kommen kein Auskommen — wor-
king poor in der Schweiz». Ein Po-
sitionspapier der Caritas Schweiz. 
Caritas Verlag, Lucerne. 
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Coordination Al/AC/aide 

sociale dans la pratique 

Point de vue de responsables 
d'offices Al, d'offices de place- 
ment de l'assurance-chômage 
(ORP) et de l'aide sociale 

Les questions de l'OFAS 

On entend souvent parler de «cumul de problèmes so-

ciaux». Dans votre travail, constatez-vous que les situa-

tions personnelles deviennent plus complexes ou plus dif-

ficiles à délimiter et à classer ? 

A quoi attribuez-vous cette évolution ? 

2 11 n'est pas rare d'entendre des personnes dire qu'elles ont 

«frappé à toutes les portes, mais en vain». Y a-t-il vrai-

ment des situations qui passent à travers les mailles du fi-

let de la sécurité sociale et pour lesquelles l'aide sociale 

n'entre pas non plus en ligne de compte ? 

3  Les clients viennent-ils d'eux-mêmes à votre institution 

ou sont-ils envoyés par d'autres services ou organismes ? 

Sont-ils en général bien informés de leurs droits et des 

prestations existantes ? 

4  De l'extérieur, il est facile de se plaindre de la complexité 

des institutions, du manque de coordination ; idéalement 

on souhaiterait pouvoir s'adresser à un guichet unique, à 

un portier qui aiguille chacun sur la bonne porte. Où sont 

les principaux obstacles à une meilleure collaboration ? 

5  Quelles formes de collaboration existe-t-il actuellement 

entre votre institution et les autres institutions con-

cernées ? Les contacts informels sont-ils suffisants ou 

penchez-vous vers une institutionnalisation des modes de 

collaboration ? 

6  Les institutions publiques comme les entreprises privées 

doivent de plus en plus faire preuve d'efficacité. Que si-

gnifie «être efficace» dans le travail de votre institution ? 

N'y a-t-il pas une tentation de sélectionner les «bons 

clients» (dans les programmes d'insertion et de réadapta-

tion par exemple), c'est-à-dire ceux qui auraient de toute 

façon les plus grandes chances de se réinsérer au détri-

ment de ceux qui ont plus de difficultés ? 

7  Au cours de ces dernières années, avez-vous constaté un 

changement de mentalité dans votre institution ? Com-

ment envisagez-vous l'évolution de votre travail, notam-

ment du point de vue de la collaboration avec les autres 

institutions ? 

Marcel Brenn 

Directeur de l'établissement cantonal 

des assurances sociales et de l'office 

Al de Schaffhouse 

L'établissement cantonal des assu-
rances sociales de Schaffhouse cha-
peaute la caisse de compensation 
AVS, l'office AI, la caisse de chôma-
ge et l'aide aux chômeurs, ce qui fa-
cilite le travail de coordination. Le 
directeur de cet établissement s'est 
en outre occupé de coordination au 
sein d'un groupe de travail de 
l'OFAS, en qualité de président de 
la conférence des offices AI 
(COAI). 

1 ne fait aucun doute que les si-11 
tuations individuelles sont de-

venues plus complexes. Cela se voit 
clairement, par exemple, dans les 
examens toujours plus approfondis 
visant à déterminer dans chaque cas 
si des prestations de l'AI se justifient 
ou non. Dans l'impossibilité de résu-
mer les causes extrêmement variées 
de ce phénomène, nous nous con-
tenterons de signaler quelques maux-
clés : une modification des valeurs 
personnelles / un environnement 
économique tendu qui produit une 
pression accrue et complique l'inté-
gration / des influences culturelles 
diverses / une nouvelle conception 
de la notion de santé / une augmen-
tation des maladies psychiques / des 
amalgames de faits médicaux / des 
parcours de vie moins «linéaires» / 
une perte des valeurs stables et 
généralement admises / un environ-
nement plus complexe, etc. 

2  Le filet de la sécurité sociale est 
extrêmement résistant en Suisse. 

L'Etat garantit certes la couverture 
des besoins vitaux. Mais cette garan-
tie ne permet pas, en termes finan-
ciers, d'assumer tous les besoins des 
personnes nécessiteuses. On ne peut 
donc ,pas parler d'une aide efficace 
et universelle, malgré la présence 
d'une large offre en conseils et me-
sures d'accompagnement. Car l'Etat 
ne pourra jamais garantir complète- 
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ment un tel soutien — et d'ailleurs 
telle n'est pas sa mission. Les pa-
rents, connaissances, voisins, etc. ont 
également leur rôle à jouer. Ajou-
tons que l'emprise toujours plus fai-
ble des structures familiales ou loca-
les implique en contrepartie la créa-
tion d'organisations remplissant les 
tâches d'encadrement et de conseil. 
Ces dernières bénéficient souvent à 
leur tour de subventions des pou-
voirs publics. 

3  Dans un périmètre limité et 
contrôlable tel qu'il existe en-

core à Schaffhouse, l'accès aux insti-
tutions ne pose pour ainsi dire pas 
de problème. Les personnes con-
cernées prennent elles-mêmes con-
tact avec nous, ou alors elles nous 
sont adressées par un office qui les 
soutient ou les conseille. Quant à la 
gêne qui peut retenir l'individu de 
s'annoncer auprès d'une institution, 
elle dépend de divers facteurs (ville / 
campagne / type de prestation sou-
haitée, etc.). Mais les offices con-
cernés sont manifestement tous con-
scients de la problématique et s'ef-
forcent de rendre leur accès aussi di-
rect et simple que possible. Ainsi, 
par exemple, l'établissement canto-
nal des assurances sociales a inten-
tionnellement choisi un emplace-
ment central ; son entrée a été 
conçue pour être aussi accueillante 
et ouverte qu'un magasin. Le nom-
bre de visiteurs a augmenté en 
conséquence. 

Le niveau d'information des 
clients diffère considérablement 
d'un secteur à l'autre. L'information 
que nous diffusons a beau être régu-
lière et adaptée au public cible, on 
ne peut présupposer que toutes les 
personnes disposent en tout temps 
des renseignements nécessaires. 
Mais il existe pour de tels cas un lar-
ge réseau de personnes et d'institu-
tions pour intervenir et apporter 
leur soutien. 

4  Notre système de sécurité so-
ciale est un modèle abouti cou-

vrant des besoins très divers. Il est 
irréaliste à l'heure actuelle de rêver 
à un schéma entièrement nouveau. 
Il s'ensuit l'apparition de points d'in-
tersection — ou de rupture — toujours 
plus nombreux entre les divers systè-
mes d'assurances ou d'aides sociales. 
Il est donc extrêmement difficile 
d'avoir une vue générale du système. 
Quant à l'information de la popula-
tion à propos de ses droits et des  

prestations, elle se heurte à certaines 
limites, malgré les efforts importants 
consentis dans ce domaine. 

Les organes d'exécution sont 
pleinement conscients de cette pro-
blématique. On note d'ailleurs les 
efforts toujours plus nombreux faits 
pour établir la coordination néces-
saire à la base. Le canton de Schaff-
house en est l'illustration : 

Depuis le milieu des années 80, 
les principaux secteurs des assu-
rances sociales sont réunis au sein de 
l'établissement cantonal des assu-
rances sociales (ECAS). Cet éta-
blissement regroupe aujourd'hui la 
caisse de compensation AVS, l'office 
AI et la caisse de chômage. Il se 
charge de nombreuses autres tâches, 
telles que les prestations complé-
mentaires, la réduction de primes, 
l'aide aux chômeurs, les allocations 
familiales, les prestations du régime 
des allocations pour perte de gain, 
l'aide aux victimes, etc. L'idée était 
de mettre à la disposition du public 
un bureau central. L'affectation des 
personnes dépend des prestations 
sollicitées, tandis qu'un souci perma-
nent de coordination anime l'ECAS. 
En ce moment, on examine aussi les 
possibilités d'élargir ce modèle, en 
intensifiant, par exemple, la collabo-
ration existante avec les ORP, les 
services publics d'orientation pro-
fessionnelle ou avec l'aide sociale. 

Mentionnons également les ef-
forts faits sur le plan fédéral en vue 
d'améliorer la coordination entre les 
différents secteurs. C'est ainsi qu'un 
groupe de travail formé de représen-
tants de l'AI, de l'aide sociale, des 
associations en faveur des handica-
pés et du Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie (seco) a élaboré diverses pro-
positions d'améliorations actuelle-
ment à l'étude. Des mécanismes 
d'incitation appropriés devraient sti-
muler les efforts visant à optimiser 
la collaboration. 

Il faudrait réfléchir en outre à des 
modèles garantissant un conseil glo-
bal. Ici aussi, des idées très diffé-
rentes attendent d'être mises en pra-
tique. Elles auraient non seulement 
une influence positive sur la situa-
tion des personnes concernées, mais 
pourraient parfaitement permettre 
une utilisation plus ciblée — et donc 
plus économique — des moyens fi-
nanciers disponibles. 

5  A Schaffhouse, il faut aussi re-
lever la collaboration entre l'of-

fice AI et l'ORP. Elle joue un rôle  

important non seulement dans le do-
maine de la LACI, mais aussi dans le 
cadre de l'aide aux chômeurs. Les 
services juridiques de ces deux offi-
ces doivent veiller à la coordination 
des questions les concernant l'un et 
l'autre (pour les jours de suspension 
dans la LACI infligés aux personnes 
annoncées auprès de l'AI, par exem-
ple). En outre, l'établissement can-
tonal des assurances sociales est re-
présenté dans la fondation Impuls 
qui encadre et met en place les pro-
grammes d'occupation dans le can-
ton. 

Au plan suisse, il vaut la peine de 
renforcer la collaboration entre les 
institutions, toujours mieux ac-
cueillie d'ailleurs. Des propositions 
de solutions très diverses sont en 
discussion ou en phase d'expérimen-
tation. 

6  L'établissement cantonal des 
assurances sociales se conçoit 

comme une entreprise de services. 
C'est dans cet esprit qu'il a rédigé sa 
charte il y a plusieurs années déjà. 
Or, des tensions proviennent de ce 
que nous remplissons de nombreu-
ses tâches très coûteuses et qui ou-
trepassent notre cahier des charges 
(le conseil à la clientèle, l'informa-
tion publique par exemple). 

Depuis 1948, les caisses de com-
pensation AVS se financent avant 
tout par les cotisations de leurs 
membres et subissent de ce fait une 
certaine pression concurrentielle. 
C'est pourquoi un travail efficace 
s'impose de toute évidence. Ce sec-
teur a donc toujours employé des 
méthodes et des instruments de tra-
vail modernes. En outre, nos colla-
boratrices et collaborateurs dispo-
sent d'une formation certainement 
bien au-dessus de la moyenne, et il 
en va de même pour les branches 
connexes. 

Les domaines financés au moyen 
des fonds des assurances sociales 
(offices AI / caisses de chômage) 
sont exposés à un certain danger. En 
effet, la tendance est de conclure des 
contrats de prestations avec ces of-
fices. Cette évolution est sans doute 
positive, mais il faut empêcher les ef-
fets pervers auxquels pourraient 
conduire des incitations malheu-
reuses. 

7  Au cours de ces dernières 
années, l'établissement canto-

nal des assurances sociales a procédé 
à des changements en plusieurs éta- 
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pes, ce qui présuppose un change-
ment de mentalité. Le mot d'ordre 
adopté est la transformation en en-
treprise de services centrée sur les 
clients. Il s'agit bien évidemment 
d'un processus par essence inachevé. 
Quant à la collaboration avec d'au-
tres institutions, elle est précisément 
source d'améliorations potentielles. 
Cela vaut aussi pour la collaboration 
supracantonale — elle n'est certes pas 
nouvelle, mais' elle s'est fortement 
intensifiée au cours de ces dernières 
années. En effet, il faut résoudre en 
commun les tâches communes. C'est 
indispensable dans le cas de l'infor-
matique par exemple, ne serait-ce 
que pour des considérations finan-
cières. 

La structure décentralisée de 
l'exécution a l'avantage de nous per-
mettre d'adapter nos essais à la si-
tuation et aux circonstances. D'au-
tres offices pourront ensuite re-
prendre les modèles ayant connu le 
succès. Une conclusion s'impose 
déjà : il n'existe pas un modèle 
unique et qui serait le bon, mais de 
nombreuses variantes comportant 
chacune ses avantages et ses incon-
vénients. 

(Traduit de l'allemand) 

Ruedi Winkler 
Directeur de l'office du travail de la vil-

le de Zurich et responsable du futur 

centre de compétence pour le travail et 

l'intégration 

1 Les situations personnelles sont 
devenues plus complexes dans 

des sociétés caractérisées par un ni-
veau de vie élevé et dans notre mi-
lieu culturel, étant donné que les 
communautés permettant de trou-
ver des solutions globales (familles 
élargies par exemple) ont disparu et 
que les exigences en matière de solu-
tions sont plus poussées. De plus, la 
cadence élevée des mutations, l'insé-
curité quant à l'évolution des postes 
de travail, la pression accentuée sur 
les délais et l'abandon de repères 
sécurisants dans le monde du tra-
vail accroissent considérablement la 
complexité des situations. Ce phé-
nomène, qui s'observe déjà parmi 
des personnes bien portantes et ri-
ches de succès, affecte d'autant plus 
celles qui ont des difficultés dans 
quelque domaine que ce soit. 

En raison de la grande diversité 
des risques, le réseau de sécurité so-
ciale organisé par l'Etat s'appuie sur 
la répartition du travail et la sévérité 
des contrôles. Ce sont les abus qui 
sautent d'abord aux yeux du législa-
teur, d'où les réglementations oné-
reuses et compliquées. Est venue s'y 
ajouter récemment une pression fi-
nancière sur les pouvoirs publics 
pour obtenir davantage de souplesse 
et d'efficacité. Il est difficile de 
mettre en place un système simple et 
convivial pour les clients, surtout 
parce que la législation est d'un telle 
complexité que la plupart des gens 
ne peuvent comprendre les régle-
mentations en vigueur. 

2  Les besoins financiers sont — 
prestations d'assurances socia-

les mises à part — couverts par les 
prestations d'aide sociale dans la 
mesure du minimum vital. Si la cou-
verture du minimum vital est tou-
jours garantie, le soutien optimal en 
vue de résoudre les problèmes ne  

l'est pas toujours — loin de là. Quant 
au besoin d'obtenir des renseigne-
ments et des conseils, il n'est souvent 
qu'imparfaitement satisfait, car, pri-
ses séparément, les assurances socia-
les et leurs prestations sont amé-
nagées de manière très complexe. 
De plus, une information complète 
demande de grands investissements, 
pour n'être finalement comprise, en 
raison de son caractère exhaustif, 
que par les spécialistes. 

3  On sait généralement qu'en cas 
de chômage il faut se rendre à 

l'office du travail ou à l'office régio-
nal de placement (ORP) — cette in-
formation est très répandue. C'est 
pourquoi la plupart des clients vont 
directement à l'ORP et quelques-
uns seulement y sont envoyés par 
d'autres organisations. En ce qui 
concerne le degré d'information des 
clients, on peut donner à peu près la 
même réponse que pour celui des 
contribuables à l'égard de la loi fis-
cale. Une partie de la clientèle est in-
formée sur certains points — les as-
pects pratiques surtout — en raison 
de la densité des informations orales 
et écrites. 

Je voudrais saisir l'occasion pour 
signaler un aspect qui a aussi de l'im-
portance au regard des questions 
suivantes : les institutions sociales 
ont tendance à parler trop des per-
sonnes concernées, et pas assez avec 
celles-ci. Et les clients ont souvent 
tendance à croire que les institutions 
sociales rétabliront leur situation 
d'avant le «sinistre»; ils ne sont pas 
conscients que c'est à eux-mêmes, et 
à personne d'autre, qu'incombe la 
responsabilité d'une amélioration. 
Les institutions sociales n'apportent 
leur soutien et ne rendent l'amélio-
ration possible que dans les limites 
de leurs possibilités. 

4 L'idée du «portier» est bonne, 
mais elle n'est pas d'une grande 

aide, car le portier peut indiquer 
seulement «par quelle porte passer». 
Mais ce serait déjà une aide. Le 
Département des affaires sociales de 
la Ville de Zurich a entamé les tra-
vaux préparatoires pour des centres 
sociaux, qui se fondent sur l'idée du 
plus grand nombre possible d'offres 
sous un même toit (pas directement 
au sens physique). Ainsi le rôle du 
portier ne se borne-t-il pas à indi-
quer, mais à accompagner et à coor-
donner. Les raisons qui limitent l'op-
timalisation de la coordination entre 
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les différentes organisations sont 
nombreuses. En voici quelques-unes : 
Les organisations optimalisent séparé-
ment leurs propres prestations et ne 
pensent pas assez à la coordination. 
Les personnes actives dans les or-
ganisations ont une tendance trop 
forte à l'encadrement et à la gestion 
et on laisse trop peu de responsabi-
lité à ceux qui cherchent de l'aide. 
Ceux-ci à leur tour ont souvent ten-
dance à céder la responsabilité. La 
plupart des organisations sont trop 
peu axées sur l'efficacité et trop sur 
la forme. Et la forme se fonde sur 
des considérations déterminées par 
la législation. 

5  L'office du travail et l'orienta-
tion professionnelle pour les 

chômeurs ont conclu un contrat de 
prestations qui se révèle très fruc-
tueux. L'office du travail possède un 
organe de tri pour les non-actifs qui 
participent à des programmes d'oc-
cupation. L'organe de tri veille à ré-
partir ces personnes après qu'elles se 
soient mises d'accord sur leur 
orientation professionnelle sans avoir 
de contact avec un autre organe. 
L'office de l'aide sociale et de l'aide 
à la jeunesse ainsi que l'office du 
travail mènent régulièrement des 
projets communs. L'un d'entre eux, 
qui est en cours actuellement avec la 
collaboration de la maison Maat-
werk, vise à placer des chômeurs de 
longue durée et des bénéficiaires de 
l'aide sociale. Un autre projet d'éva-
luation de certains groupes cibles 
des deux offices démarre également. 
Comme je l'ai mentionné plus haut, 
la mise en place de centres sociaux 
est en préparation. De plus, on a dé-
cidé de réunir l'office du travail et le 
marché du travail complémentaire 
dans un centre de compétence «Tra-
vail et intégration». Il est évident 
qu'en procédant ainsi nous voulons 
encore optimaliser la collaboration. 

6  Je voudrais remplacer l'effica-
cité par les effets. La prise en 

compte des effets offre de grandes 
chances. Une étude de la maison 
ATAG sur l'efficacité des ORP 
montre que la conséquence redou-
tée dans la question ne doit pas 
nécessairement se produire. Cette 
étude montre clairement que les 
ORP produisent leurs meilleurs 
effets lorsqu'ils se concentrent sur 
les cas des personnes difficiles à pla-
cer. Les sources d'inefficacité sont 
souvent une mauvaise direction, de  

mauvaises impulsions (ou aucune), 
des lois inadaptées qui justement 
barrent la route aux réalisations 
voulues, et la peur de prendre des 
responsabilités. 

7  L'office du travail amis sur pied 
l'ORP depuis 1996. Nous avons, 

à cette occasion, déjà misé sur la 
coordination (cf. l'orientation pro-
fessionnelle, l'organe de tri, etc.). 
L'étude ATAG mentionnée plus 
haut conduit à l'introduction d'une 
nouvelle phase et, par la mise en pla-
ce du centre de compétence «Travail 
et intégration» et des centres so-
ciaux, nous aspirons aussi à de 
nouvelles formes de collaboration. 
Nous n'en sommes là encore qu'à 
nos débuts. 

(Traduit de l'allemand) 

Simon Darioli 
Chef du Service de l'action sociale du 

Département de la santé, des affaires 

sociales et de l'énergie du canton du 

Valais 

1 Depuis dix ans, l'exercice du 
travail social est devenu sensi-

blement plus complexe. On peut en 
chercher la cause dans trois direc-
tions: 

L'évolution sociale. Les réseaux 
de relations familiales et de voisi-
nage se distendent. Il en résulte une 
plus grande marge de manœuvre in-
dividuelle, mais aussi une plus grande 
solitude et une certaine fragilité 
lorsque interviennent des situations 
de rupture. Cette évolution qui était, 
il y a quelques années encore, mar-
quée plutôt dans les milieux urbains, 
tend aujourd'hui à toucher aussi les 
milieux suburbains ou ruraux. La 
relativisation des systèmes de valeur 
amène les individus à devoir déter-
miner par eux-mêmes les modalités 
de leur existence et les contraint 
à faire face aux difficultés comme 
aux ruptures, avec leurs seules 
ressources. 

L'évolution économique. Notre 
société charrie encore l'image 
d'existences construites sur la base 
de l'emploi à plein temps du chef de 
famille. Ce cliché correspond de 
moins en moins à la réalité. L'évolu-
tion des modèles familiaux se traduit 
par des conséquences sociales dans 
les trajectoires individuelles et amène 
fréquemment des changements de 
situation économique (suite à un 
divorce par exemple). Par ailleurs, 
si l'on peut dire aujourd'hui que le 
chômage est en régression, cela ne 
signifie pas pour autant que nous 
sommes revenus à la situation anté-
rieure. Le monde du travail évolue; 
il se caractérise par une plus grande 
mobilité à tous les niveaux, et a pour 
corollaire la précarisation de l'em-
ploi et des revenus qui lui sont liés. Si, 
il y a quelques années, la dégrada-
tion d'une situation s'inscrivait dans 
un processus relativement lent où les 
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facteurs individuels jouaient un rôle 
considérable, il n'en va plus de même 
aujourd'hui. Chacun peut passer, 
dans un délai très bref, d'une situa-
tion apparemment stable à un état 
d'insécurité important. 

L'évolution de l'organisation so-
ciale. Les collectivités publiques 
sont également touchées par les mu-
tations de la société et du travail. 
L'organisation des services publics, 
des assurances sociales, se caracté-
rise historiquement par la stabilité et 
par des processus d'évolution lents. 
Aujourd'hui les collectivité doivent 
aussi adapter leurs pratiques à un 
monde devenu plus volatil. Cet 
exercice ne se fait pas sans douleur. 
A titre d'exemple on pourrait citer 
les changements rapides de l'organi-
sation et des pratiques des assu-
rances sociales (maladie, chômage, 
AVS/AI) et les réflexions engagées 
dans la répartition des charges entre 
la Confédération et les cantons. Ces 
turbulences sont difficiles à absorber 
par les instances chargées de les 
mettre en œuvre — et le sont encore 
plus par les individus qui, très sou-
vent, se sentent perdus dans une 
jungle administrative qu'ils ne com-
prennent plus. 

Dans ce contexte, l'exercice du 
travail social ne peut être que plus 
difficile. Pour être efficaces, les ser-
vices devraient être capables de pro-
poser à leurs clients une maîtrise 
d'un système qu'ils ont déjà de la 
peine à comprendre eux-mêmes. 
C'est une tâche extrêmement ardue 
et ambitieuse. 

2  II y a effectivement des situa-
tions qui passent à travers les fi-

lets de la sécurité sociale, ceci pour 
deux raisons: d'une part, la sécurité 
sociale est construite sur un modèle 
postulant des trajectoires continues 
à évolution lente, ce qui ne corres-
pond plus à la réalité; d'autre part, 
la crise des finances publiques amène 
des redéfinitions du champ de l'as-
surance qui tend à se resserrer 
de plus en plus. A titre d'exemple, 
on peut se référer aux travaux des 
commissions Ida FiSo I et II ainsi 
qu'aux pratiques de l'OFAS en ma-
tière d'octroi de subventions sur la 
base des art. 73-74 LAI et 101b' 
LAVS. On pourrait évoquer égale-
ment l'évolution très rapide des con-
ditions d'application de l'assurance-
chômage qui tend à renvoyer les 
personnes sans emploi hors du sys-
tème d'assurance, après un temps  

d'indemnisation ou de mise en oeuvre 
de mesures actives. Il suffit de pen-
ser, ici, au mode de calcul du gain 
intermédiaire pour l'établissement 
d'un nouveau délai-cadre, à la non-
prise en compte des emplois tempo-
raires pour le renouvellement du 
droit aux indemnités, ou encore aux 
critères d'aptitude au placement 
qu'appliquent avec plus ou moins de 
rigueur les ORP. 

Dans ce contexte, l'aide sociale 
ne joue plus un rôle marginal, mais 
doit servir d'assurance sociale sup-
plétive à même d'intervenir pour re-
prendre à charge toutes les situa-
tions qui échappent au système d'as-
surances sociales. La jurisprudence 
du Tribunal fédéral des assurances 
va dans ce sens en reconnaissant 
comme droit constitutionnel non 
écrit la possibilité donnée à toute 
personne de disposer d'un minimum 
existentiel. Plusieurs législations 
cantonales vont également dans la 
même direction en définissant des 
conditions d'octroi et de gestion de 
l'aide sociale fondées sur le droit 
et non sur des jugements de valeur 
approximatifs. 

Malheureusement, l'application 
de ces principes est entravée par le 
degré de proximité du décideur et 
du bénéficiaire de l'aide. En effet, 
plus on s'éloigne d'un système d'as-
surance en s'orientant vers un ré-
gime d'assistance, plus la décision de-
vient personnalisée. Dans de nom-
breux cantons, l'aide sociale est en-
core une attribution des communes. 
Si les conditions du droit sont géné-
ralement bien définies dans les légis-
lations de l'aide sociale, leur applica-
tion est encore trop souvent em-
preinte de jugements de valeur plus 
ou moins explicites qui en rendent 
l'accès difficile. 

3  Le service dont j'ai la charge 
travaille en deuxième ligne. Il 

ne dispense pas lui-même l'aide so-
ciale, mais coordonne les pratiques 
des services communaux ou inter-
communaux chargés de le faire. Ce 
service peut néanmoins jouer un 
rôle non négligeable par la diffusion 
la plus large possible d'informations 
sur les droits et les prestations. Il of-
ficie également en tant qu'instance 
de recours contre les décisions com-
munales. Il y a donc lieu de veiller à 
de que tout un chacun y ait accès. 

L'information se heurte fré-
quemment à une idée largement 
véhiculée à l'intérieur même de  

certains services sociaux, selon la-
quelle sa diffusion et la simplifica-
tion des procédures tendent à faire 
émerger des besoins et donc à aug-
menter les coûts. Cette appréciation 
conduit à développer des pratiques 
de rétention d'informations plus ou 
moins claires qu'il y a lieu de com-
battre. Soit le droit existe et il doit 
être connu afin d'être accessible, soit 
il faut avoir le courage de dire que ce 
droit n'existe pas. C'est un travail de 
longue haleine à entreprendre à tous 
les échelons. Il demande à la fois une 
modification des pratiques et une 
modification de la perception de la 
fonction de l'aide sociale aux yeux 
mêmes des professionnels et des ad-
ministrations chargés de l'appliquer. 

4 Plusieurs cantons et plusieurs 
villes ont développé ou envisa-

gent de mettre sur pied des guichets 
uniques pour orienter la personne 
sur l'instance la plus adéquate, mais 
aussi pour décider rapidement de 
l'octroi de la prestation minimale 
due dans tous les cas — à savoir l'aide 
sociale. C'est une idée intéressante 
qui doit être testée et développée. 
Elle se heurte toutefois à un certain 
nombre de difficultés non négligea-
bles. 

Si le guichet unique reste réservé 
à l'information, il ne sera pas en me-
sure d'éviter que les personnes 
qui s'y adressent se trouvent sans 
ressources. Il est donc nécessaire 
que l'information soit accompagnée 
d'une capacité de décision d'octroi 
d'une prestation minimale. 

Les régimes d'assurances et de 
prestations sous condition de res-
sources sont extrêmement com-
plexes et reposent sur des bases lé-
gislatives, mais aussi sur des procé-
dures très différentes les unes des 
autres. Selon que l'on se trouve dans 
un régime d'assurance ou d'assis-
tance, la charge financière reposera 
plutôt sur les assurances sociales or-
ganisées à un niveau fédéral ou sur 
les collectivités locales. Il peut donc 
y avoir collusion d'intérêts, — ce qui 
ne simplifie pas la coordination des 
pratiques. 

Pour être opérationnel, un gui-
chet unique doit être à même de 
maîtriser l'ensemble du système — au 
moins dans ses grands principes et 
ses procédures de mise en oeuvre. 
Cette compétence demande de 
larges connaissances, non seulement 
en matière d'assurances sociales, 
mais aussi du droit ou des procé- 
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dures administratives. Il n'est pas 
certain que les services sociaux dis-
posent de ces compétences dans leur 
organisation actuelle. Ils sont encore 
trop marqués par une conception du 
travail social liée au case-work et 
aux problématiques individuelles. 

Un tel système demande égale-
ment une réflexion sur la conception 
même de la collaboration interinsti-
tutionnelle du niveau le plus élevé 
(offices fédéraux par exemple) 
jusqu'à son niveau de concrétisation 
le plus immédiat (travailleurs so-
ciaux/employés d'assurances). Au-
delà des mots, la collaboration exige 
de dépasser les logiques terri-
toriales, les luttes de pouvoir inter-
professionnelles et la peur du chan-
gement — dont les usagers font en dé-
finitive, toujours les frais. 

Face à l'ampleur des tâches 
;.,è décrites ci-devant, il serait 
présomptueux d'affirmer que les 
contacts entretenus actuellement 
entre le Service de l'action sociale et 
les autres partenaires sont suffisants. 
La volonté de collaboration existe, 
notamment avec les organes chargés 
de la gestion du chômage et ceux 
relevant de l'assurance-invalidité. 
Petit à petit, des pratiques de com-
munication et d'intervention inter-
constitutionnelles sont formalisées. 
Leur mise en oeuvre n'est pas simple, 
pour des raisons qui ne sont pas tou-
jours liées aux limites des profes-
sionnels, mais relèvent aussi de lo-
giques institutionnelles différentes. 

A titre d'exemple, l'assurance-
chômage a une mission d'exclusion 
de l'assurance, si possible par le haut 
(réinsertion professionnelle), mais 
à défaut par le bas (fin du délai-
cadre). L'objectif final est la réduc-
tion du taux de chômage par un 
moyen ou par un autre. L'aide so-
ciale a, quant à elle, une mission 
d'inclusion : elle doit prendre en 
charge des personnes exclues du sys-
tème et essayer de les y intégrer à 
nouveau, au besoin par des mesures 
plus ou moins artificielles (emplois 
financés totalement ou en partie par 
les collectivités publiques, destinés à 
reconstituer un droit à l'assurance-
chômage). Si chaque service reste 
bloqué sur sa propre logique, la col-
laboration devient extrêmement dif-
ficile. Pour qu'elle soit effective, il y 
a lieu de développer une approche 
où le client/l'usager/le chômeur/le 
patient est au centre, et les institu-
tions à la périphérie. C'est une très  

vieille histoire: «Le Sabat est fait 
pour l'homme et non l'homme pour 
le Sabat». Il y a deux mille ans que 
nous essayons de la mettre en appli-
cation, ... il faudra peut-être encore 
un peu de temps pour y parvenir! 

C L'organisation sociale repose 
sur un certain nombre de princi-

pes codifiés dans un ensemble 
législatif. L'efficacité d'un service 
chargé de l'application des disposi-
tions légales se mesure en premier 
lieu à sa capacité à faire traduire dans 
la réalité la volonté du législateur. 

si la Constitution fédérale recon-
naît à toute personne le droit de dis-
poser d'un minimum d'existence; 

si la législation cantonale sur l'aide 
sociale affirme que toute personne 
a le droit de faire partie intégrante 
de la société et de disposer des 
moyens de concrétiser ce droit; 

si les modalités de demande de 
décision et de recours en matière 
d'aide sociale sont bien définies. 

L'efficacité d'un service se mesu-
rera à sa capacité à concrétiser cette 
volonté politique dans le quotidien 
le plus immédiat des personnes. 
Cette efficacité doit être clairement 
perçue à deux niveaux: d'abord par 
les instances politiques et adminis 
tratives qui ont donné un mandat à 
une institution, ensuite par les béné-
ficiaires des prestations de cette ins-
titution. 

L'objectif de politique générale 
est la mise en oeuvre d'un mode 
d'organisation sociale conforme à un 
système de valeur communément 
admis, qui dans un régime démocra-
tique est garant de stabilité sociale. 
Refuser cette approche, c'est admet-
tre que les rapports sociaux peuvent 
être régis par la loi du plus fort, im-
posée au besoin de manière violente. 
Il ne s'agit pas de faire de l'angé-
lisme: les rapports de force existent 
et leur prise en compte permet d'évi-
ter les débordements, et aussi de 
développer une certaine efficacité. 
Il y a également lieu de ne pas ou-
blier que si les principes généraux 
qui fondent l'organisation sociale ne 
sont plus perçus que comme des 
mots en lien avec la réalité des 
personnes, le sentiment d'exclusion 
devient tel qu'il justifie la transgres-
sion partielle ou totale de toutes 
les règles sociales. Il s'agit donc, à 
la fois, d'assurer des conditions de 
vie acceptables pour chacun et 
une stabilité sociale indispensable 
à tous. 

On peut épiloguer sans fin sur les 
droits et les devoirs individuels ou 
collectifs qui permettent de mainte-
nir cet équilibre — c'est le jeu de la 
démocratie. Mais une chose est cer-
taine, l'équilibre est indispensable. 

Les conditions pour exercer un 
travail social sont certainement 

devenues plus lourdes au cours 
de ces dernières années, en raison 
notamment de l'augmentation de la 
charge de travail et d'une certaine 
nervosité perceptible à tous les éche-
lons des organisations administra-
tives, politiques et économiques. 

Cependant elles sont devenues 
aussi plus intéressantes, car pour 
la première fois de son histoire, le 
travail social et la politique sociale 
existent dans le débat politique et 
économique, et sont reconnus à des 
degrés divers. 

Personne n'ose affirmer au-
jourd'hui qu'il suffit de laisser libre 
cours à toutes les entreprises pour 
que «tout aille pour le mieux dans le 
meilleur des mondes». Les risques 
d'une déréglementation sauvage 
sont aujourd'hui pris en compte. 
Dans cette perspective, les acteurs 
de la politique sociale (quel que soit 
leur niveau) ont une voix à exprimer 
et des possibilités d'action. Tou-
tefois, la crédibilité n'est pas donnée 
par décret. Elle se construit sur la 
base du professionnalisme et de l'en-
gagement. 

Tout devient peut-être plus diffi-
cile, mais paradoxalement moins im-
possible, à condition de savoir en ac-
cepter l'exigence. 
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Le Département fédéral des fi-
nances (DFF) procède régulière-
ment à des sondages d'opinion au-
près de la population pour tester ses 
connaissances en matière de poli-
tique financière. Ces sondages por-
tent en priorité sur le niveau d'infor-
mation et sur l'opinion des per-
sonnes interrogées sur des questions 
précises. L'objectif est de vérifier 
que l'information circulant au sein 
de la population est suffisamment 
importante pour lui permettre de se 
faire une idée de l'état des finances 
publiques. Le dernier sondage de ce 
type en date a été réalisé au prin-
temps 1999 par l'institut Demo-
SCOPE et évalué au début de l'été. 
Un millier de personnes de Suisse 
alémanique et de Suisse romande 
ont été interrogées. Le Tessin n'a 
pas été impliqué, car les résultats an-
térieurs ont montré que les exi-
gences de représentativité n'étaient 
pas satisfaites. 

Une confiance en l'AVS 
entamée... 

Une constatation relativement in-
quiétante: 35% seulement de l'en-
semble des personnes interrogées 
croient en la pérennité de l'AVS. Le 
scepticisme domine en particulier 
chez les jeunes de moins de 44 ans. En 
revanche, seule une minorité de ren-
tiers et de rentières pense que la géné-
ration montante ne bénéficiera plus 
de l'AVS. En Suisse romande, la situa-
tion de l'AVS fait l'objet d'une appré-
ciation généralement plus optimiste. 

Une comparaison avec les résul-
tats d'un sondage identique réalisé 
par le DFF en 1997 permet de déceler 
des évolutions intéressantes. Si, à  

cette époque, 70% des jeunes de 18 à 
29 ans émettaient des doutes quant à la 
solidité de l'AVS, ils ne sont plus que 
54% à être sceptiques en 1999! Par 
contre, un nombre presque identique 
d'entre eux pensent que l'avenir de 
l'AVS est assuré (25 )̀/0 ,contre 23 % il 
y a deux ans). Les indécis sont en re-
vanche en augmentation de près de 
15% parmi les jeunes. D'une manière 
générale, on constate que la con-
fiance baisse de 45 à 38% dans l'en-
semble des personnes interrogées. 

... et du scepticisme à l'égard 
de la prévoyance professionnelle 

La question de la confiance en l'ave-
nir des rentes de la prévoyance pro-
fessionnelle obligatoire a été posée 
pour la première fois. Dans ce do-
maine également, on constate qu'un 
certain scepticisme se manifeste, 
même s'il est moins marqué que dans 
celui de l'AVS : seulement 54% des 
personnes interrogées restent per-
suadées que leurs rentes seront assu-
rées. Les Romands (du moins ceux 
qui sont dans la vie active) se mon-
trent sensiblement plus sceptiques en 
l'encontre de cette prestation qui ne 
relève pas d'une assurance d'Etat. 

En ce qui concerne le 2e pilier, on 
ne relève pas de grande divergence 
d'opinions entre la génération ac-
tuelle de rentiers et de rentières et la 
jeune génération, comme dans le 
cas de l'AVS. Dans l'ensemble, 56% 
des bénéficiaires actuels restent 
convaincus que les rentes sont assu-
rées pour la génération à venir. Ce 
pourcentage n'est que de 2% supé-
rieur à celui des personnes interro-
gées encore impliquées dans la vie 
active (on notera toutefois que la  

question n'était pas formulée exac-
tement de la même manière). 

Causes probables de cet 
effritement — au vu de l'OFAS 

Une confiance aussi limitée dans un 
système d'assurance public ne peut 
pas laisser les responsables indiffé-
rents. Il serait toutefois insuffisant de 
voir les causes de ce manque de 
confiance uniquement dans une 
«image» défavorable de l'AVS ou 
dans ses problèmes financiers. Les as-
surances sociales sont étroitement 
liées à la situation économique. Co-
rollaire obligé : une récession écono-
mique a des effets sur les finances des 
assurances sociales et sur la confiance 
de la population dans ces dernières. 
Lorsque la quasi-totalité d'une géné-
ration ne parvient que difficilement à 
s'intégrer dans la vie professionnelle, 
il ne faut pas s'étonner si la confiance 
dans l'Etat et dans l'économie est 
ébranlée. Le regain de confiance chez 
les j eunes entre 1997 et 1999 est donc à 
mettre en relation avec la croissance 
de l'emploi durant ces années — crois-
sance qui s'est traduite par une dimi-
nution de près de la moitié du nombre 
de sans-emploi. On ose ainsi espérer 
que la stabilisation de l'économie se 
traduira par un regain de confiance 
dans les assurances sociales. 

Le sondage a en outre clairement 
montré que l'évolution démogra-
phique contribue à alimenter le sen-
timent d'insécurité et que le besoin 
d'information est toujours aussi grand. 

L'AVS toujours aussi populaire 

L'importance qu'il convient d'accor-
der aux résultats quelque peu inquié-
tants du sondage peut être relativisée 
si on les place dans un contexte plus 
large. Ainsi, dans les sondages sur les 
préoccupations des Suisses effectués 
chaque année, l'AVS ne figure pas en 
tête. Elle figurait en 3e position en 
1995, pour descendre à la 4 place en 
1998. Le chômage, les réfugiés et la 
santé sont des sujets d'inquiétude qui 
passent avant l'AVS. 

D'autres indices parlent en fa-
veur du large soutien apporté à 
l'AVS et à la politique officielle dans 
le domaine de la vieillesse : 

Le fort taux d'approbation lors 
de la votation populaire de 1995 sur 
la 10' révision de l'AVS (61 )̀/0 de 
oui) et le rejet clair de l'initiative po-
pulaire en vue de l'extension de 
l'AVS et de l'AI (72,3% de non). 

La confiance dans l'AVS est-elle 
ébranlée? 

 

D'après un sondage d'opinion effectué auprès de la population 

suisse sur ses connaissances en matière de finances, d'impôts 

et de prévoyance-vieillesse, seulement 35 % des personnes in-

terrogées sont persuadées que l'avenir de l'AVS est assuré à 

long terme. Ce scepticisme vis-à-vis de l'AVS devrait inciter 

nos autorités et nos politiciens à affermir au plus tôt les fonde-

ments de cette assurance sociale pour sortir d'un pessimisme 

exagéré. Une assise financière plus large devrait renforcer la 

solidarité en faveur de l'AVS. 

   

René MEIER, rédacteur de «Sécurité sociale», OFAS 
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Total Suisse Suisse 
alémanique romande 

Il Garanties 
al Non garanties 
D Je ne sais pas/pas de réponse 

Toutes les données en % 

Les rentes LPP sont-elles assurées? 

Question aux personnes non retraitées : «Croyez-vous qu'au moment de prendre votre re-
traite vos rentes LPP seront garanties, ou non ?» 

Le fait que précisément l'an-
cienne génération a davantage con-
fiance dans l'AVS, car elle est au fond 
plus familiarisée avec cette institu-
tion et son histoire. Pour les jeunes, 
l'AVS est une réalité encore lointai-
ne et cette institution n'est donc pas 
au centre de leurs préoccupations. 
(Logiquement, plus la perspective 
est éloignée, plus l'incertitude croît.) 

Les résultats détaillés du sondage 
montrent que les citoyennes et les ci-
toyens actifs (bien informés et pre-
nant régulièrement part aux vota-
tions) ont davantage confiance que 
les «passifs» (mal informés). 

Dans le cadre des festivités des 50 
ans de l'AVS, organisées l'année der-
nière avec des citoyennes et des ci-
toyens intéressés, un certain nombre 
de préoccupations ont certes été ex-
primées, mais l'opinion dominante 
était que l'AVS pourrait s'adapter à 
un environnement changeant. 

La population soutient ferme-
ment l'AVS. Cette «oeuvre du siècle» 
n'est pas foncièrement mise en péril 
seulement parce que l'espérance de 
vie continue (comme prévu) d'aug-
menter et parce que les Suissesses 
mettent moins d'enfants au monde. 
On pourrait cependant invoquer à 
l'appui le faible taux de natalité et 
créer un climat visant à renverser 
cette tendance. Au début du XIXe 
siècle, le célèbre économiste français 
Jean-Baptiste Say formulait déjà cet 
avertissement : «Faites des enfants 
ou faites de l'épargne !» 

Renforcer la confiance 

On ne peut pas éluder les problèmes 
de l'AVS. Un climat de confiance ne 
peut être instauré qu'en pratiquant 
une information franche et ouverte. 

L'augmentation disproportionnée du 
nombre des bénéficiaires de rentes 
nécessite incontestablement de nou-
veaux moyens financiers. Ces nou-
velles ressources ne doivent toute-
fois pas faire gonfler les charges 
salariales et renchérir le prix de la 
main-d'oeuvre. L'AVS a besoin à la 
fois d'une économie qui fonctionne 
et de nouvelles ressources finan-
cières mettant aussi à contribution 
la génération de rentiers et de ren-
tières. Un premier pas dans cette 
direction a été franchi avec le pour-
cent de TVA prélevé depuis 1999. 
L'octroi de moyens supplémentaires 
devra être décidé dans le cadre de la 
11e révision de l'AVS. Une proposi-
tion a été faite : prélever 1,5 % sup-
plémentaire de TVA jusqu'en 2010. 

Jusqu'à maintenant, l'AVS a été 
financée principalement par le biais 
d'une redistribution entre les per-
sonnes exerçant une activité lucrati-
ve et les retraités. A l'avenir, la soli-
darité doit être améliorée dans le 
sens d'un meilleur équilibre global 
entre personnes favorisées et per-
sonnes moins favorisées. Ce courant 
de solidarité ne doit plus s'arrêter à 
l'âge de la retraite. Les personnes à 
la retraite disposant d'une bonne as-
sise économique doivent continuer à 
se montrer solidaires. On peut ainsi 
éviter que la solidarité de la généra-
tion actuellement engagée dans la 
vie active soit exagérément sollici-
tée; une telle solution permet égale-
ment à la génération vieillissante de 
contribuer à garantir la prévoyance-
vieillesse. Une répartition des 
charges équilibrée renforce le senti-
ment de solidarité de l'ensemble de 
la collectivité et permet ainsi d'assu-
rer l'avenir de l'AVS au plan poli-
tique et financier. .m  

Vos rentes AVS sont-elles 
garanties ? 

La question posée était la suivante : 
«Croyez-vous qu'au moment de 
prendre votre retraite vos rentes 
AVS seront garanties, ou non ?» 

Total Suisse Suisse 
alémanique romande 

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 

45-54 ans 55-64 ans 

Citoyens Citoyens Citoyens 
actifs moyens passifs 

Garanties 
MI Non garanties 
Cl Je ne sais pas/pas de réponse 

Toutes les données en % 

Les rentes AVS sont-elles garan-
ties pour la génération à venir? 

Question : «Croyez-vous que les ren-
tes AVS continueront à être garan-
ties pour la génération à venir?» 
Cette question n'a été posée qu'aux 
personnes qui reçoivent déjà une 
rente AVS. 

Non-retraités Total Hommes Femmes Suisse alémanique Suisse romande 

Garanties 54% 57% 51% 56% 48% 
Non garanties 25% 26% 24% 24% 27% 
Je ne sais pas / pas de réponse 21% 17% 24% 19% 25% 

Question aux personnes retraitées : «Croyez-vous que les rentes LPP continueront à être ga-
ranties pour la génération à venir?» 

Retraités Total Hommes Femmes Suisse alémanique Suisse romande 

Garanties 56% 57% 56% 55% 59% 
Non garanties 25% 28% 21% 28% 18% 
Je ne sais pas /pas de réponse 19% 15% 22% 17% 23% 
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L'augmentation moyenne des primes 
pour l'an 2000 (3,8%) est un peu 
plus élevée que celle de l'année pré-
cédente. Pour la troisième fois déjà 
depuis l'entrée en vigueur de la 
LAMal, la hausse des primes est net-
tement plus faible que celles qui 
étaient devenues usuelles dans les 
années 80 et au début des années 90, 
avant l'adoption de l'arrêté fédéral 
urgent. Déjà perceptible l'année 
passée, l'inversion de la tendance se 
confirme donc aussi pour l'an 2000. 

Les variations des primes dans 
les cantons se situent entre +1,2% 
(AI, VS) et +7,4% (GE); le tableau 1 
indique les primes moyennes canto-
nales et leurs modifications. Cer-
taines caisses augmentent leurs primes 
de manière significative, d'autres les 
abaissent. Mais la variation des 
primes exprimée en pour-cent est 
une donnée qui ne dit rien sur le fait 
qu'une caisse est chère ou avanta-
geuse. Les assurés ont donc intérêt à 
faire une comparaison des offres de 
primes en se fondant sur les mon-
tants en francs et en tenant compte 
de leurs options personnelles (pour 
ce qui touche aux rabais potentiels 
par exemple). 

Léger fléchissement 
de la hausse des coûts 

Selon les prévisions faites, les coûts 
nets devraient croître d'environ 
3,2% en 1999 et d'environ 4,0% en 
2000. Le léger fléchissement de la 
hausse des coûts par rapport aux an-
nées précédentes semble donc se 
confirmer. En effet, les coûts nets de 
l'assurance-maladie sociale augmen-
taient encore de 4,7% en 1998. En 
revanche, on ne prévoit plus, pour  

l'an 2000, de coûts de réorganisation 
ou d'introduction de la LAMal, les-
quels ont toujours quelque peu alté-
ré les résultats antérieurs. Mais les 
mesures destinées à réduire les coûts 
ne déploient toujours pas l'entier de 
leurs effets, et les acteurs du secteur 
de la santé n'affichent pas tous en-
core une volonté suffisante de rame-
ner les coûts à un niveau raison-
nable. Voici l'évolution constatée 
dans les différents domaines : 

Hospitalisations : des coûts prati-
quement stables. Les transferts de 
capacités et de prestations hospita-
lières aux secteurs «hospitalier am-
bulatoire» et «semi-hospitalier» et 
aux soins — une opération préconisée 
par le législateur pour maîtriser les 
coûts — n'ont pas eu jusqu'ici d'effet 
réducteur sur les coûts. 

Secteurs semi-hospitalier et am-
bulatoire des hôpitaux: une crois-
sance des coûts à nouveau supérieure 
à la moyenne. Cela s'explique par 
des transferts du secteur hospitalier 
et par les progrès médicaux. La 
Confédération travaille au nouveau 
mode de financement des hôpitaux, 
lequel doit contribuer à ce que la di-
minution des capacités hospitalières 
amène elle aussi une réduction sub-
stantielle des coûts. 

Médecins exerçant en cabinet: un 
fléchissement de la hausse des coûts. 
La persistance de la hausse ne s'ex-
plique, depuis des années d'ailleurs, 
que par l'augmentation du volume 
enregistré et elle varie énormément 
d'un canton à l'autre. Ces constata-
tions démontrent la nécessité d'une 
révision neutre du point de vue des 
coûts de la structure tarifaire par pres-
tation médicale («TarMed», aupara-
vant «GRAT»). Il serait incompré- 

hensible et inacceptable qu'un chan-
gement de la structure tarifaire en-
gendre à lui seul des coûts plus élevés. 

Médicaments: les coûts toujours 
en hausse. Or, malgré les réductions 
de prix opérées suite à l'intervention 
de la Confédération, les plus récents 
développements n'autorisent pas à 
parler de détente. En effet, pour la 
première fois en dix ans, des signes 
indiquent que les volumes recom-
mencent eux aussi à croître — théra-
pies sensiblement améliorées ou en-
tièrement nouvelles (comme le trai-
tement contre le SIDA par exemple), 
augmentation du volume de médica-
ments délivrés «ambulatoirement» 
par les pharmacies des hôpitaux, 
hausse des volumes dans les phar-
macies et chez les médecins-pro-
pharmaciens. La Confédération mise 
sur les mesures destinées à contenir 
les volumes et les coûts que les 
Chambres fédérales ont appuyées 
dans le cadre de la révision partielle 
de la LAMal — nouveau modèle de 
rémunération lors de la remise des 
médicaments, droit de substitution 
par des génériques. 

EMS: un fléchissement des coûts. 
Les décisions en matière de tarifs 
prises par certains cantons se sont 
fortement répercutées sur les primes, 
même si les propositions des EMS 
ou des cantons n'ont pas toutes été 
suivies. La «phase de rattrapage» 
devrait ainsi prendre fin en 1999/ 
2000. 

Spitex: une hausse des coûts mo-
deste par rapport aux autres secteurs. 
Des examens ponctuels approfondis 
et les tarifs-cadre du DFI ont contri-
bué à une certaine stabilisation de la 
situation. 

Amélioration des instruments 
à disposition pour l'examen 
des primes 

Certains assureurs-maladie ont lais-
sé transpirer, par le biais des médias, 
la critique selon laquelle l'OFAS 
leur aurait imposé des primes «poli-
tiques», entendant par là les primes 
plus basses que celles qu'ils souhai-
taient obtenir ou qu'ils considéraient 
comme nécessaires. Ces affirmations 
sont totalement infondées. En réa-
lité, l'OFAS a récusé les données de 
quelques caisses, aussi bien à l'égard 
de primes trop élevées que de 
primes trop basses ! Il a toujours 
eu de bonnes raisons pour ne pas 
accepter telles quelles les données 
fournies par les assureurs. 

Primes d'assurance-maladie 

pour  l'an 2000  

Une hausse modérée des primes 
pour la cinquième année de LAMal 
L'Office fédéral des assurances sociales a examiné, puis approu-

vé les primes 2000 pour l'assurance de base-certaines après mo-

difications. L'augmentation de la prime moyenne suisse de 3,8 % 

est quelque peu supérieure à celle de 1999, la croissance des 

coûts maintient un léger fléchissement. L'OFAS s'est attaché à 

développer bases et instruments de surveillance des primes pour 

examiner de plus près les données fournies par les assureurs. 
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• 

Primes moyennes cantonales pour 1999/2000 dans l'assurance de base des soins (avec risque accident) 1 

(moyenne pondérée des primes de l'ensemble des assureurs, par canton) 

Canton Adultes, Modification 
franchise de 230 francs 

1999 2000 en °h 

Adultes 
en formation 

(de 19 à 25 ans) 
1999 2000 

Modification 

en % 

Enfants 
(de 0 à 18 ans) 

1999 2000 

Modification 

en % 

ZH 205.- 215.- 4,9 % 133.- 139.- 4,8 )̀/0 53.- 55.- 4,2 % 
BE 201.- 206.- 2,5% 131.- 132.- 1,2% 53.- 54.- 2,4% 
LU 153.- 163.- 6,2% 99.- 103.- 4,0% 39.- 42.- 6,0% 
UR 152.- 156.- 2,7% 100.- 102.- 1,0% 39.- 40.- 2,7% 
SZ 158.- 161.- 2,2% 101.- 103.- 1,2% 41.- 42.- 2,3% 
OW 151.- 155.- 3,2% 99.- 101.- 2,2% 39.- 41.- 3,1% 
NW 143.- 147.- 2,8% 93.- 95.- 2,0% 37.- 39.- 2,9% 
GL 154.- 157.- 2,2% 102.- 104.- 2,0% 40.- 41.- 2,2% 
ZG 152.- 157.- 3,5% 100.- 103.- 3,0% 40.- 41.- 3,7% 
FR 195.- 205.- 5,3% 126.- 135.- 6,8% 52.- 55.- 4,5% 
SO 195.- 203.- 4,4% 126.- 131.- 4,1% 48.- 50.- 4,5 % 
BS 270.- 283.- 4,9% 175.- 183.- 4,7% 68.- 72.- 4,9% 
BL 207.- 215.- 3,5% 134.- 138.- 3,0% 53.- 55.- 4,0% 
SH 185.- 192.- 3,9% 126.- 129.- 2,4% 47.- 49.- 4,2% 
AR 147.- 150.- 2,1% 92.- 94.- 2,2% 37.- 38.- 2,1 %, 
AI 131.- 133.- 1,2% 84.- 85.- 1,0% 34.- 35.- 1,2% 
SG 160.- 165.- 2,9% 101.- 104.- 3,2% 41.- 42.- 3,2% 
GR 147.- 155.- 5,5% 92.- 97.- 5,6% 38.- 40.- 5,2% 
AG 166.- 175.- 5,6% 108.- 114.- 5,1% 43.- 45.- 5,5% 
TG 174.- 180.- 3,6% 113.- 116.- 3,1% 45.- 47.- 3,6% 
TI 243.- 248.- 2,0% 156.- 158.- 1,0% 66.- 67.- 1,4% 
VD 271.- 275.- 1,5% 174.- 179.- 2,7% 78.- 79.- 1,4% 
VS 169.- 171.- 1,2% 112.- 113.- 1,4% 47.- 47.- 0,4% 
NE 247.- 254.- 2,7% 159.- 166.- 4,5% 66.- 68.- 3,0% 
GE 298.- 320.- 7,4% 200.- 211.- 5,7% 81.- 86.- 5,1% 
JU 226.- 238.- 4,9% 141.- 149.- 5,4% 59.- 62.- 4,7% 

CH 204.- 212.- 3,8% 130.- 135.- 3,5% 53.- 55.- 3,4% 

Pour accepter les primes, l'OFAS 
s'est fondé sur les principes suivants : 

L'évolution des primes doit être 
plausible dans le tableau global de 
tous les facteurs déterminants ; l'évo-
lution enregistrée les années précé-
dentes est également prise en compte. 

Une harmonisation de l'évolu-
tion des primes constitue l'un des 
objectifs visés et les réserves peu-
vent subir des fluctuations, pour au-
tant bien sûr que le minimum légal 
soit respecté. Des primes qui se 
meuvent par à-coups (vers le bas 
comme vers le haut) provoquent 
chaque année des changements de 
caisse supplémentaires et les pro-
blèmes de réserves qui en découlent. 
Car la caisse que quitte l'assuré 
conserve les réserves alors que la 
nouvelle caisse doit à nouveau les 
constituer. 

Les rapports coûts/primes et 
l'évolution des réserves dont on peut 
prévoir qu'ils seront défavorables 
nécessitent une correction par le  

biais d'un véritable plan commercial 
sur une durée de trois à cinq ans. 

La concurrence entre les caisses 
doit se faire dans les limites de 
conditions-cadre précises. Les rap-
ports entre l'évolution des coûts et 
celle des primes, la structure des 
risques et les réserves doivent 
concorder. Il faut éviter une poli-
tique à hue et à dia. Il s'agit, d'une 
part, d'empêcher que les assurés 
doivent payer des primes trop éle-
vées, et, d'autre part, de ne pas 
mettre en danger la situation finan-
cière des assureurs. 

L'OFAS a soigneusement analy-
sé tous les paramètres qui entrent en 
jeu dans le calcul des primes. Pour 
ce faire, il a pu utiliser une nouvelle 
et efficace application TED et les 
caisses ont dû fournir sur des sup-
ports de données leurs prévisions 
pour 1999 et leur budget 2000. 

En outre, les cantons ont à nou-
veau eu l'occasion de consulter au-
près de l'OFAS les données des as- 

sureurs relatives à leur territoire. 15 
cantons ont fait usage de cette possi-
bilité directement à l'OFAS, qui a 
tenu compte de leurs remarques lors 
de l'examen des primes. Tous les 
cantons pouvaient également obte-
nir les documents directement chez 
les assureurs et faire parvenir leurs 
observations à l'OFAS. 

A nouveau un changement 
de système? 

«L'assurance-maladie est un domaine 
en mouvement» a déclaré la prési-
dente de la Confédération Ruth 
Dreifuss pour conclure la conférence 
de presse du 8 octobre. «Des jalons 
importants ont été posés ou sont en 
passe de l'être. N'oublions pas non 
plus le niveau atteint par notre sys-
tème de santé en Suisse : les patients 
profitent de soins de très haute qua-
lité, les assurances couvrent une large 
palette de prestations. En regardant 
les pays qui nous entourent, je dirais 
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Evolution des coûts: pronostics 

Assurance obligatoire des soins LAMal 
Augmentation des coûts bruts 1999/2000 par groupe de coûts 

Augmentation 
en % 

Augmentation en millions de francs 

  

4,9 % Autres 

3,4% Chiropracteurs 

4,5% Laboratoires 

3,7% Physiothérapeutes 

2,8% Spitex 

2,7% 

4,9% 

4,1 % 

5,8% 

2,5% Hospitalisations 

3,9% Cabinets médicaux 

Homes médicalisés 
Médicaments dispensés 

par le médecm 
Médicaments dispensés 

par le médecin 
Traitements ambulatoires 

à l'hôpital 

26% 

26% 

10% 

7% 

même que nous n'avons pu atteindre 
ce niveau que grâce à la nouvelle 
LAMal — qui a fait bouger des struc-
tures figées et a suscité et suscite en-
core des discussions passionnées, 
voire passionnelles, mais qui débou-
chent toutes sur des solutions profi-
tant à tout le système.» 

La présidente de la Confédéra-
tion n'occulte pas toutefois le pro-
blème de l'augmentation annuelle 
des primes. «La charge atteint un ni-
veau qui est trop lourd à porter pour 
beaucoup de ménages. Le système 
de financement au moyen de primes 
par tête atteint là ses limites. Au vu 
de ce constat, je pense que le mo-
ment est venu de relancer la discus-
sion au sein du Conseil fédéral. Il 
doit au cours de ces prochaines se-
maines décider de la suite qu'il veut 
donner à l'initiative du PS et de 
l'USS <La santé à un prix abor-
dable>. Je vais proposer à mes col-
lègues de lui formuler un contre-
projet.» 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

Assurance obligatoire de soins LAMal 3 

Répartition des coûts par groupe par rapport aux coûts bruts en 

Cabinets médicaux 

Hospitalisations 

Traitements ambulatoires 
à l'hôpital 

Médicaments dispensés 
par le médecin 

Médicaments dispensés 
en pharmacie 

Homes médicalisés, Spitex 

Physiothérapeutes 

Laboratoires 

Autres 

La figure 2 montre l'augmentation prévue, en millions de francs, pour chaque 
groupe de frais entre 1999 et 2000. Ce pronostic est l'un des principaux éléments 
sur lesquels repose la fixation des primes. Dans l'absolu, l'évolution des coûts est 
déterminée en premier lieu par l'évolution prévue des cabinets médicaux (passage 
à 4 mia. de frs, soit +150 moi, de frs) et des hôpitaux (hospitalisations et soins 
ambulatoires : passage à 5,3 mia. de frs, soit +175 mio. de frs); s'y ajoutent les mé-
dicaments (dispensés par les pharmacies ou les médecins : passage à 2,9 mia. de 
frs, soit +130 mio. de frs). Au total, les coûts devraient passer à 15 milliards de 
francs - ce qui équivaut à une hausse de 550 millions de francs (soit 3,8 %). 
L'augmentation devrait être plutôt supérieure à la moyenne en ce qui concerne 
les soins ambulatoires prodigués dans les hôpitaux, les médicaments et les 
laboratoires. L'augmentation pourrait être inférieure à la moyenne dans le do-
maine des hospitalisations, des établissements médico-sociaux et du Spitex. 

La figure 3 illustre les parts de chaque groupe par rapport au total des coûts 
bruts en 1999. Il s'agit là d'une estimation fondée sur les données fournies par 
les assureurs pour le premier semestre 1999. 

L'information offerte par l'OFAS 
aux assurés 

Comme ces dernières années, 
l'OFAS a dressé un aperçu, intitulé 
«Primes 2000», pour chaque canton. 
Ce document est gratuit. Il présente, 
pour le canton concerné, les primes 
de tous les assureurs, l'offre d'autres 
modèles d'assurance dans le canton, 
les primes moyennes par adulte, 
personne en formation et enfant. 
Y figurent également les primes 
moyennes de tous les cantons et la 
prime moyenne suisse, ainsi que des 
renseignements concernant les dé-
lais de résiliation et les possibilités 
de rabais. Vous pouvez commander 
cet aperçu 

par écrit OFAS 
Service des primes 
Effingerstrasse 31 
3003 Berne 

en précisant le canton souhaité et en 
joignant une étiquette autocollante 
comportant votre adresse (n'en-
voyez pas d'enveloppe, s.v.p.) 

par fax 031 / 324 88 00 
en mentionnant le canton souhaité 

par téléphone jusqu'au 
5 novembre 
lu—ve de 9h00 à 
12h30 et de 14h00 
à 19h00: 
031/324 88 01/ 
02/03 
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L'initiative «pour des coûts hospita-
liers moins élevés» vise à inscrire 
dans la constitution fédérale une limi-
tation du régime obligatoire de l'as-
surance-maladie à la seule couver-
ture de l'hospitalisation et l'abandon 
de la participation des assurés aux 
coûts en cas d'hospitalisation (voir 
CHSS 4/1998 P.  210). Les assureurs 
versent au canton concerné 250 
francs par journée d'hospitalisation 
en division commune, dans un hôpi-
tal (public ou privé) situé dans le 
canton de domicile de l'assuré ou à 
l'extérieur. 

Traitements ambulatoires trop 
chers pour beaucoup 

Restreindre le régime obligatoire de 
l'assurance-maladie au seul secteur 
hospitalier obligerait les patients à 
payer eux-mêmes toutes les presta-
tions qui ne sont pas fournies dans le 
cadre d'un séjour hospitalier. Certes, 
ils auraient la possibilité de conclure 
une assurance facultative — mais de 
telles assurances seraient très coû-
teuses pour des personnes malades 
ou âgées, les primes étant calculées 
selon le risque individuel. De nom-
breuses personnes ne pourraient 
même plus s'assurer, que ce soit pour 
des raisons financières ou parce que 
les assureurs ne les accepteraient 
pas, ou les accepteraient seulement 
avec des réserves d'assurance. 

Certains traitements ambula-
toires ou en milieu semi-hospitalier 
peuvent coûter plusieurs dizaines 
de milliers de francs. On peut citer 
par exemple, les dialyses centrales 
(80 000 francs par an et par patient), 
la thérapie à l'interféron pour les  

patients atteints de sclérose en 
plaques (20 000 francs par an et par 
patient), la thérapie à l'interféron 
pour le traitement de l'hépatite C 
chronique (5000 francs par an et par 
patient), ou encore les soins prodi-
gués aux patients atteints de la mala-
die d'Alzheimer dans un établisse-
ment médico-social (25 000 francs 
par an et par patient). L'initiative se 
traduit ainsi par une absence com-
plète de solidarité envers les per-
sonnes souffrant de maladies chro-
niques (diabète, pression sanguine 
trop élevée, rhumatisme, ...) ou né-
cessitant des traitements de longue 
durée. 

Le remboursement des médica-
ments par l'assurance obligatoire se-
rait limité aux seuls cas traités en mi-
lieu hospitalier. Cela signifie que le 
patient auquel un médecin aurait 
prescrit des médicaments lors d'une 
consultation ne pourrait plus pré-
tendre à leur remboursement dans 
le cadre de l'assurance obligatoire. 
Certaines mesures de prévention 
destinées à détecter à temps les 
maladies (aujourd'hui remboursées 
dans le cadre de la LAMal) ne se-
raient plus assurées non plus. 

Liens de solidarité rompus 

La suppression de l'obligation d'as-
surance pour le domaine extrahospi-
talier favorise la rupture des liens 
de solidarité entre les assurés et 
porte atteinte aux fondements de la 
LAMal — soit l'accès à un traitement 
adéquat en cas de maladie, le libre 
passage, la prime unique et la réduc-
tion des primes pour les assurés de 
condition économique modeste. 

Cependant la solidarité serait 
également ébranlée dans l'assurance 
obligatoire d'hospitalisation. De la 
double possibilité pour les assureurs 
de pratiquer dans le cadre de la 
LAMal ou dans celui du droit des 
assurances privées découlerait une 
différenciation des primes en fonc-
tion du risque individuel (donc de 
l'âge, du sexe et de l'état de santé). 
Celles-ci seraient très élevées pour 
les personnes âgées et les malades. 
L'instauration d'une assurance obli-
gatoire dans le secteur hospitalier 
deviendrait ainsi irréalisable. 

Effets pervers 

La limitation du régime obligatoire 
de l'assurance-maladie au seul sec-
teur hospitalier inciterait les patients 
qui n'auraient pas conclu une assu-
rance facultative couvrant les presta-
tions ambulatoires ou semi-hospita-
hères, à recourir à davantage de trai-
tements en milieu hospitalier (même 
pour de petites interventions qui 
pourraient être effectuées ambula-
toirement ou en milieu semi-hospi-
talier). Dans le même ordre d'idées, 
des patients nécessitant des traite-
ments de longue durée qui auraient 
pu être soignés à domicile ou dans 
des EMS pourraient être amenés à 
se tourner vers le secteur hospitalier 
— avec pour conséquence le déplace-
ment de ces cas du secteur ambula-
toire plus avantageux vers le secteur 
hospitalier plus coûteux. 

S'y ajouteraient les dépenses 
d'aide sociale et les frais d'une offre 
ambulatoire et semi-hospitalière pu-
blique que l'Etat devrait éventuelle-
ment mettre en place pour garantir 
un accès aux soins aux personnes qui 
ne seraient pas en mesure d'assumer 
elles-mêmes les traitements fournis 
hors cadre hospitalier. On peut dès 
lors s'attendre à une augmentation 
importante de la charge fiscale, pour 
compenser un accroissement des 
dépenses sociales induites par la 
prise en charge par l'Etat des frais 
de santé non couverts. 

Les initiants demandent égale-
ment que les cantons veillent à ce 
que leurs assurés disposent du 
nombre de lits nécessaire par divi-
sion. L'initiative n'obligerait par 
contre pas les cantons à limiter 
l'offre hospitalière à ce qui est né-
cessaire à la couverture des besoins 
et réduirait à néant les efforts ac-
tuels visant à éliminer les surcapaci-
tés. 

Initiative populaire 
«pour des coûts 

hospitaliers moins élevés» 

«... des mesures inappropriées 

et inacceptables...» 

Le Conseil fédéral considère que les mesures visées par l'ini-

tiative populaire «pour des coûts hospitaliers moins élevés» 

ne vont pas dans le sens de la maîtrise des coûts. Surtout elle 

rompt les liens de solidarité dans la LAMal et ouvre la voie à 

une médecine à deux vitesses. Le Conseil fédéral recommande 

donc le rejet de cette initiative au titre trompeur. 
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Le Conseil fédéral se prononce Eyolution des primes et des 

contre l'initiative prestations depuis 1986 

Le Conseil fédéral estime les propo-
sitions de l'initiative en inadéqua-
tion avec la réalisation d'économies 
dans le système sanitaire. Il craint 
que son adoption n'entraîne la dis-
parition d'un système social d'as-
surance-maladie où les assurés for-
ment une communauté solidaire, 
garante d'une assurance-maladie 
financièrement supportable et d'une 
couverture de soins de qualité acces-
sibles à l'ensemble de la population. 

Pour ces raisons, le Conseil fédé-
ral recommande le rejet de l'initia-
tive «pour des coûts hospitaliers 
moins élevés», sans lui opposer de 
contre-projet. (CP/me) 

La LAMal met un frein 

à l'augmentation 

C'est vrai, l'adaptation au nouveau système de subvention lors 

de l'introduction de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie 

(LAMal, 1996) a d'abord conduit à un bond des primes. Mais 

les années suivantes, le taux de croissance n'a cessé de ralen-

tir, tant pour les primes que pour les prestations payées. 

Fritz BRITT, chef de la division principale Assurance-maladie et accidents, 
OFAS 

Depuis l'entrée en vigueur de la 
LAMal, on ne cesse de se plaindre à 
propos de la forte augmentation des 
coûts de l'assurance-maladie. A la 
veille de la votation, on faisait miroi-
ter une réduction de ces coûts, mais 
la réalité serait qu'ils ont pris l'as-
censeur. Qu'en est-il vraiment ? 

Cause principale: 

le changement de système 

Les primes ont effectivement fait un 
grand saut de plus de 20% en 1996, 
comme le graphique 1 l'indique. 
Outre l'extension du catalogue des 
prestations (v. CHSS 5/1995 p. 238), 
deux éléments sont à l'origine de 
ce bond : 

la suppression des subventions 
aux assureurs — ces subventions ser-
vaient jusqu'ici à réduire les primes 
de tous les assurés ; depuis 1996, les 
subsides affectés à la réduction de 
primes sont adressés directement 
aux assurés qui y ont droit ; 

la suppression des mesures ur-
gentes de 1994/1995 — qui bloquaient 
primes et tarifs. 
Les prestations payées n'ont, elles, 
augmenté «que» de 7,6%; la partici-
pation des assurés aux coûts n'est 
toutefois pas incluse dans ces presta-
tions. Le fait que, ces dernières an-
nées, de nombreux assurés ont choi-
si une franchise plus haute et qu'en 
plus le montant de la franchise mini-
male a été revu à la hausse, a entraî-
né une diminution correspondante 
des prestations des assureurs. Avant 
la déduction de la participation aux 
coûts, les prestations ont augmenté  

de 10,2% en 1996, de 5,5% en 1997 
et de 6,7% en 1998 (voir le tableau 3). 

La charge brute des assurés 

Par charge brute il faut comprendre 
en ce qui concerne (l'ancien) sys-
tème de la LAMA, la somme des 
primes et des subventions directes 
des pouvoirs publics aux assureurs. 
Ces subventions sont également à 
la charge des assurés (sous forme 
d'impôts). Le graphique 2 indique 
les montants en francs. L'écart entre 
les deux courbes correspond au 
montant des subventions. 

Les crédits affectés à la réduction 
de primes d'après la LAMal ne sont 
pas pris en considération, puisqu'ils 
ne servent pas au financement des 
dépenses des assureurs et qu'ils 
n'ont aucun effet de réduction sur 
les primes à recevoir ; ils constituent 
une simple redistribution des res-
sources au sein de la population. Par 
conséquent, la courbe de la charge 
brute évolue depuis 1996 parallèle-
ment à celle des primes à recevoir. 

Comparabilité des données 

Les données diffusées dans cet ar-
ticle résultent d'une actualisation de 
celles d'avant 1994. En effet, il existe 
depuis cette année-là un nouveau 
plan comptable. Afin cependant de 
garantir la comparabilité, les don-
nées plus anciennes concernant les 
primes et les prestations ont été 
adaptées en conséquence. 

(Traduit de l'allemand) 
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Volume des primes et prestations payées par les assureurs dans l'assurance de base des soins en cas 1 
de maladie: variations en pour-cent par rapport à l'année précédente, de 1986 à 1999 

Le graphique démontre que la tendance à la hausse des primes et des prestations était plus forte avant qu'après l'entrée en vigueur de la LAMal; cette 
évolution n'a pu être modérée qu'à l'aide d'arrêtés fédéraux urgents demandant le blocage des primes et des tarifs. L'effet de ce blocage sur les primes est 
manifeste, particulièrement pour les années 1994 et 1995. 

Volume des primes = primes à recevoir. Prestations payées = prestations des assureurs après déduction de la participation aux coûts des assurés. 

Valeur provisoire selon la Statistique de l'assurance-maladie 1998 (v. aussi CHSS 4/1999 p.206). 

Estimation de +2,8% pour l'année 1999: correspond à l'augmentation moyenne des primes en Suisse pour les adultes, d'après approbation des primes par l'OFAS. 

Volume des primes et charge brute des assurés dans 2  
l'assurance de base des soins en cas de maladie, de 1985 à 1999 

La charge brute des assurés est passée, entre 1985 et 1990, de 6,2 à 8,6 milliards de francs 
(c'est-à-dire de 6,6% en moyenne annuelle), puis à 10,7 milliards jusqu'en 1995 (4,6%) et 
ensuite à 13,0 milliards de francs jusqu'en 1999 (5,1'h). 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
2) 3) 

Volume des primes = somme des primes des assurés. Charge brute = charge supportée par les as-
surés sous la forme de primes et d'impôts destinés au financement des subventions directes des 
pouvoirs publics aux assureurs, selon le compte d'exploitation LAMal (v. la Statistique des as-
surances sociales suisses 1999). 

Valeur provisoire selon la Statistique de l'assurance-maladie 1998 (v. aussi CHSS 4/1999 p.206). 

Estimation de +2,8% pour l'année 1999: correspond à l'augmentation moyenne des primes en 
Suisse pour les adultes, d'après approbation des primes par l'OFAS. 

Les coûts de la santé ne correspondent 
pas aux prestations de la LAMal 

On omet souvent de dire que les prestations 
payées par l'assurance-maladie ne constituent 
qu'une partie des coûts de la santé. D'après les 
indications du Concordat des assureurs-mala-
die suisses (CAMS), l'assurance de base de la 
LAMal supportait, en 1997, seulement le 37% 
de l'ensemble des coûts de la santé. De 1995 à 
1996, la contribution de l'assurance-maladie 
aux paiements directs a augmenté de 10,3 `)/0, 
puis seulement de 2,7% en 1997. Les paie-
ments des cantons ont même régressé en 1997. 
Cette année-là, les cantons et les communes ré-
unis payaient moins pour la santé qu'en 1992. 
La LAMal a donc conduit à un transfert des 
coûts dans le domaine de la santé publique. 

En dépit d'une économie stagnante et indé-
pendamment de l'introduction de la LAMal, 
l'offre et la demande de prestations de santé 
n'ont cessé d'augmenter au cours des années 
90. Les raisons de cette augmentation sont 
(pour l'offre) un développement de la spéciali-
sation et de la technologie entre autres et (pour 
la demande) le vieillissement de la population 
ainsi qu'un meilleur accès pour tous à des pres-
tations médicales de bonne qualité. Selon 
l'OCDE, que les prestations soient couvertes 
ou non par les assurances sociales est un fac-
teur de moindre importance. 
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Assurance de base des soins en cas de maladie de 1985 à 1999 3 

Primes à recevoir, charge brute des assurés et prestations payées des assureurs 

Année Primes à Variation Subven- Variation Charge Variation Presta- Variation Participa- Variation Prestations Variation 
recevoir, en par rapport tions aux par rapport brute 41  des par rapport fions')  avant par rapport tion aux par rapport après la par- par rapport 
mia. de ifs')  à l'année assureurs, à l'année assurés, à l'année la partici- à l'année coûts,71 en à l'année ticipation à l'année 

précé- en mia. précé- en mia. précé- pation aux précé- mia. de frs précé- aux coûts, précé- 
dente, en % de ire)  dente, en % de frs dente, en % coûts, en dente, en °à dente, en % en mia. dente, en % 

mia. de frs de frs 

1985 4,996 1,234 6,229 5,369 0,480 4,889 
1986 5,219 4,5 1,229 -0,4 6,448 3,5 5,785 7,8 0,517 7,8 5,267 7,7 
1987 5,508 5,5 1,230 0,2 6,738 4,5 6,300 8,9 0,616 19,0 5,684 7,9 
1988 5,863 6,4 1,229 -0,1 7,092 5,3 6,674 5,9 0,708 15,1 5,966 5,0 
1989 6,427 9,6 1,265 2,9 7,691 8,4 7,161 7,3 0,755 6,6 6,406 7,4 
1990 6,954 8,2 1,604 26,9 8,558 11,3 7,651 6,8 0,801 6,1 6,850 6,9 
1991 7,508 8,0 1,580 -1,5 9,088 6,2 8,571 12,0 0,992 23,7 7,579 10,7 
1992 8,082 7,6 1,663 5,2 9,745 7,2 9,397 9,6 1,108 11,8 8,289 9,4 
1993 8,978 11,1 1,667 0,3 10,645 9,2 10,079 7,3 1,191 7,5 8,888 7,2 
1994 9,069 1,0 1,619 -2,9 10,688 0,4 10,808 7,2 1,259 5,7 9,549 7,4 
1995 9,160 1,0 1,548 -4,4 10,708 0,2 11,307 4,6 1,290 2,5 10,017 4,9 
1996 11,131 21,5 0,044 -97,2 11,175 4,4 12,459 10,2 1,679 30,1 10,780 7,6 
1997 12,041 8,2 0,004 -90,0 12,045 7,8 13,138 5,5 1,778 5,9 11,360 5,4 
1998 2) 12,698 5,5 12,698 5,4 14,024 6,7 2,098 18,0 11,927 5,0 
1999 3)  13,057 2,8 13,057 2,8 

Données selon le compte d'exploitation AMal. Sources : pour 1985 à 1993: Statistique des assurances sociales suisses 1998 
p. 110/111; pour 1994 à 1997: Statistique de l'assurance-maladie 1997 p.41. 
Valeur provisoire selon la Statistique de l'assurance-maladie 1998 (v. aussi CHSS 4/1999 p. 206). 
Estimation de +2,8% pour l'année 1999: correspond à l'augmentation moyenne des primes en Suisse pour les adultes, selon 
l'approbation des primes par l'OFAS. 
La «charge brute» est le résultat de l'addition des primes à recevoir et des subventions (directes) des pouvoirs publics aux assu-
reurs. Ce procédé part de l'idée que les primes à recevoir et les subventions directes représentent les deux flux de financement 
avec lesquels les assureurs financent en principe leurs dépenses pour l'assurance de base des soins en cas de maladie. Pour les 
assurés, les fonds sont à réunir sous forme de primes et d'impôts ; c'est la raison pour laquelle on peut parler de la «charge brute 
des assurés» qu'entraîne l'assurance de base des soins en cas de maladie. Il ne faut pas y additionner les subventions sous forme 
de réductions individuelles des primes, car ces dernières ne servent pas à financer les dépenses des assureurs - il s'agit bien plus 
d'une redistribution au sein de la population, menée par les pouvoirs publics. 
Données selon le compte d'exploitation AMal. Source pour 1985 à 1997: Statistique des assurances sociales suisses 1999, 
p. 110/111; il s'agit du tôtal des contributions des pouvoirs publics, moins les réductions de primes accordées aux assurés (à com-
parer avec les comptes d'exploitation des années 1985 à 1997). 
De 1985 à 1993, le calcul se fait de la manière suivante : le total des frais médicaux et pharmaceutiques, moins le total des frais des 
établissements hospitaliers, plus les frais des établissements hospitaliers de l'assurance de base, plus les frais des indemnités jour-
nalières en cas d'hospitalisation de l'assurance obligatoire. Les prestations de l'assurance de base pour l'invalidité, la tuberculose 
et la maternité ne figurent pas dans ce total ; les prestations de l'assurance de base pour la maternité apparaissent à partir de 1994 
(source pour 1994 à 1997: Statistique de l'assurance-maladie 1997) - c'est pourquoi il y a une très grande différence du taux de 
variation entre 1993 et 1994. 
Participation aux frais de 1994 à 1998, selon le compte d'exploitation de l'AMal ; participation aux frais de 1985 à 1993 : estimé 
selon la part de la participation aux frais de 1994 de l'assurance de base à celle des frais totaux (= 93,52%). 
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Les requérants d'asile, les personnes 
admises à titre provisoire et les per-
sonnes requérant protection et as-
sistance qui séjournent en Suisse 
sans autorisation de séjour, sont te-
nus de s'affilier à l'assurance obli-
gatoire des soins. Afin 'de réduire 
autant que possible les coûts admi-
nistratifs, les cantons d'accueil ont 
conclu des contrats collectifs avec un 
petit nombre d'assureurs. En juin, le 
Conseil fédéral a chargé le Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI) 
d'examiner la possibilité d'exclure 
du système de la compensation des 
risques ce cercle de personnes dé-
pendant de l'aide sociale, et il propo-
se maintenant l'adoption d'un arrêté 
fédéral urgent à ce sujet. 

Choix limité de l'assureur et 
des fournisseurs de prestations 

Le DFI était également chargé 
d'examiner avec le Département fé-
déral de justice et police (DFJP) dans 
quelle mesure la liberté du choix des 
fournisseurs de prestations et de l'as-
sureur pouvait être restreinte pour 
les personnes séjournant en Suisse 
conformément aux dispositions du 
droit d'asile. Sur la base des résultats 
obtenus, le Conseil fédéral a, dans le 
cadre de la révision du droit d'asile, 
ordonné aux cantons de limiter pour 
ces personnes la liberté du choix de 
l'assureur-maladie et des fournis-
seurs de prestations. Les modèles 
HMO apparaissent ici comme une 
possibilité particulièrement adaptée 
qui, au vu des expériences réalisées,  

permettent de réduire les coûts de la 
santé. 

Protection des assureurs — pas 
d'inconvénient pour les assurés 

Ces dernières années, les coûts de la 
santé des personnes autorisées à 
séjourner en Suisse en vertu de la 
législation sur l'asile ont connu 
une augmentation supérieure à la 
moyenne. Ce phénomène est dû en 
particulier au fait que les requérants 
d'asile, les personnes admises à titre 
provisoire et les personnes requé-
rant protection et assistance en 
provenance de l'ex-Yougoslavie ont 
vécu la guerre et ses affres : nombre 
d'entre elles souffrent de trauma-
tismes psychologiques, voire de bles-
sures de guerre. Dans un premier 
temps, ce sont surtout de jeunes 
hommes qui sont venus en Suisse. 
Ce n'est que récemment que des 
familles et des personnes âgées y ont 
cherché refuge. 

Ainsi le groupe d'assurés des 
hommes jeunes (passant précisé-
ment pour «avantageux») occasionne 
momentanément des coûts plus 
élevés. Néanmoins, les assureurs-
maladie qui ont conclu avec les can-
tons des accords collectifs en faveur 
des requérants d'asile doivent verser 
des contributions à la compensation 
des risques — et supportent donc des 
charges disproportionnées. 

Le Conseil fédéral propose donc, 
pour les années 1999 à 2001, d'ex-
clure de l'effectif des assurés déter-
minant pour la compensation des  

risques, les requérants d'asile, les 
personnes admises à titre provisoire 
et les personnes requérant protec-
tion et assistance. Aussi longtemps 
que l'arrêté fédéral est en vigueur, 
les primes perçues pour ces assurés 
ne doivent phis contribuer à la com-
pensation des risques. Cette mesure 
destinée à protéger les assureurs qui 
ont assumé une tâche particulière 
n'entraînera aucun désavantage ni 
pour les assurés eux-mêmes ni pour 
les autres assureurs. 

Urgence 

Il y a urgence dans le temps : d'une 
part, les assureurs-maladie doivent 
annoncer jusqu'en avril 2000 les ef-
fectifs corrigés de leurs assurés à l'in-
stitution commune, pour que celle-ci 
puisse calculer la compensation défi-
nitive des risques pour l'année 1999. 

D'autre part, il faut au plus vite 
dégager financièrement de la com-
pensation des risques les assureurs-
maladie lourdement chargés par les 
contrats collectifs. Si ces assureurs 
devaient résilier les contrats avec les 
cantons du fait des déficits enregis-
trés, un grave problème se poserait 
par rapport à la gestion de l'assuran-
ce-maladie des requérants d'asile, 
des personnes admises à titre provi-
soire et des personnes requérant 
protection et assistance. 

L'arrêté fédéral doit être rétroac-
tif au 1" janvier 1999 pour que les me-
sures soient effectives sur l'ensemble 
de l'année 1999, et il devrait rester en 
vigueur jusqu'au 31 décembre 2001 
au plus tard. Le fait de limiter la durée 
de validité de l'arrêté à trois ans per-
mettra d'évaluer et de juger la situa-
tion dans le domaine de l'assurance 
des requérants d'asile, des personnes 
concernées, ainsi que l'effet des me-
sures urgentes dans la compensation 
des risques.  (CP/me). 

Assurance-maladie des 
personnes requérant asile ou 
protection : une exception dans 
la compensation des risques 
Le Conseil fédéral a soumis au Parlement un message concer-

nant un arrêté fédéral urgent. L'arrêté prévoit que, de 1999 à 

2001, les requérants d'asile, les personnes admises à titre pro-

visoire et les personnes requérant protection et assistance se-

ront exclus de l'effectif des assurés déterminant pour la com-

pensation des risques dans l'assurance-maladie sociale. Cette 

mesure est destinée à alléger la charge financière particulière-

ment lourde d'un petit nombre d'assureurs-maladie et n'en-

traînera aucun changement pour les assurés concernés. De 

plus, le Conseil fédéral envisage pour cette catégorie de per-

sonnes une limitation du choix du fournisseur de prestations. 

La compensation des risques permet de compenser dans 
l'assurance obligatoire des soins les coûts occasionnés par 
les assurés d'âge et de sexe différents. Les assureurs dont 
l'effectif des assurés compte plus de jeunes et d'hommes 
que la moyenne (les assurés «avantageux») doivent aider 
les assureurs dont l'effectif compte plus de personnes 
âgées et de femmes (les assurés «plus coûteux»). Cela per-
metd'équilibrer les structures de risque et de s'opposer à un 
choix ciblé des risques de la part des caisses-maladie. 

L'évolution concernant les requérants d'asile décrite ici 
a eu pour effet que les assureurs-maladie ont dû supporter 
des charges disproportionnées dans le cadre de la compen-
sation des risques. Des assurés qui passent pour de «bons 
risques» occasionnent dans ce cas des coûts plus élevés. Il 
s'ensuit que leurs primes ne permettent plus de couvrir les 
propres coûts de santé et les contributions dues à la com-
pensation des risques. 
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Le programme de stabilisation 98 

Le 19 mars 1999, le Parlement a 
adopté le programme de stabilisai 
tion 1998. Cette votation finale 
mettait fin à une longue recherche 
de consensus, amorcée en 1997 lors 
des discussions de la Table ronde. 
Le Conseil fédéral a approuvé en 
août 1999 les modifications néces-
saires de l'ordonnance, de sorte 
que le programme de stabilisation 
a pu entrer en vigueur le ler  sep-
tembre 1999 (à l'exception de 
quelques mesures qui prendront ef-
fet au ler  janvier 2000 seulement). 
L'AC doit elle aussi contribuer à 
l'assainissement des finances de la 
Confétération. 

Situation initiale 
En juin 1998, le peuple et les cantons 
ont approuvé les dispositions consti-
tutionnelles transitoires qui tendent 
à rééquilibrer d'ici à l'an 2001 le 
compte financier. Concrètement, 
l'objectif budgétaire 2001 prévoit de 
limiter l'excédent des dépenses à 
2 % des recettes au maximum. En 
conséquence, le déficit annuel du 
compte de la Confédération ne doit 
pas dépasser les 900 millions de 
francs. Afin d'atteindre cet objectif 
en l'an 2001, des corrections d'un 
montant d'environ 2 milliards de 
francs sont nécessaires. Le programme 
de stabilisation prévoit un allège-
ment des charges de cet ordre. Mais  

son objectif est aussi de stabiliser 
à plus court terme les perspectives 
financières préoccupantes des prin-
cipales assurances sociales (comme 
par exemple l'AC). 

Objectif et mesures dans le domaine 
de l'AC 

L'assurance-chômage s'est vu assi-
gner un objectif précis. Grâce aux 
mesures proposées et à mettre en 
œuvre, le fonds de compensation de 
l'AC présentera un compte équili-
bré à l'horizon 2000 (dans l'hypo-
thèse admise d'un taux de chômage 
de 4 % ). 

1. Abaissement de la durée d'indem-
nisation en cas d'insolvabilité 

Depuis le 1" septembre 1999, la du-
rée maximale d'indemnisation en 
cas d'insolvabilité est de 4 mois (et 
non plus de 6). Cette indemnisation 
en cas d'insolvabilité de l'employeur 
couvre les créances de salaire por-
tant sur les 6 derniers mois du rap-
port de travail. L'abaissement de 6 à 
4 mois se justifie aussi du fait qu'il 
vise à éviter que le personnel d'un 
employeur insolvable renonce à ré-
clamer les arriérés de salaire pen-
dant plus de 4 mois, en tablant sur le 
fait que l'assurance-chômage garan-
tit la couverture de ces arriérés si 
l'employeur fait faillite. Les écono-
mies à attendre de cette première 
mesure se chiffrent à 28 millions 
de francs. 

Réduction des prestations 
maximales pour des mesures 
relatives au marché du travail 

L'AC soutient l'exécution des me-
sures relatives au marché du travail 
en versant des contributions pour 
coûts d'application. Selon les in-
structions du seco, ces contributions 
maximales sont plafonnées (taux 
maximal). Les taux maximaux ont 
été abaissés en moyenne de 10 %, en 
vue d'atteindre l'objectif global d'un 
allègement de 40 millions de francs. 

Nouvelle réglementation des limites 
de surindemnisation en cas de 
préretraite forcée 

Le montant découlant de l'addition 
de l'indemnité journalière des assu-
rés bénéficiant de prestations de 
préretraite de la prévoyance profes-
sionnelle et d'un éventuel gain inter-
médiaire ne devait pas dépasser les 
90% du gain assuré déterminant. La 
nouvelle limite de surindemnisation 
est fixée à 70-80%, ce qui établit 
l'égalité financière entre les per-
sonnes au bénéfice d'une préretraire 
forcée et les autres bénéficiaires de 
l'assurance-chômage. Cette mesure 
est entrée en vigueur le ler  sep-
tembre 1999 et son potentiel d'éco-
nomies se chiffre à 7 millions de 
francs. 

Réduction du nombre maximal 

d'indemnités pour les assurés libé- 
rés de l'obligation de cotiser et les 

personnes qui reprennent une acti- 

vité à l'issue d'une période éducative 

Les personnes assurées libérées des 
conditions relatives à la période de 
cotisation selon l'art. 14 LACI (for-
mation, maladie, maternité, séjour 
dans une institution ou activité sala-
riée à l'étranger) ainsi que les per-
sonnes dont la période consacrée à 
l'éducation des enfants compte com-
me période de cotisation (art. 13, al. 
2bis LACI), ne touchent, depuis le ler  

septembre 1999, plus que 260 in-
demnités journalières (et non plus 
520 comme avant). Cette mesure de-
vrait entraîner une économie d'envi-
ron 30 millions de francs. 

Passage d'un système de salaire 
à un système d'indemnités 
journalières dans les programmes 
d'emploi temporaire 

La mesure la plus importante 
concernant les dépenses (avec un 
potentiel d'économies de 110 mil-
lions de francs) entrera en vigueur le 
ler  janvier 2000. Elle représente un 

Du nouveau dans l'assurance- 
chômage 

Ces derniers temps, la diminution du nombre des chômeurs a 

ramené le calme dans le domaine de l'assurance-chômage (AC) 

— il ne faut cependant pas oublier que la dette globale de cette 

assurance sociale se monte encore à environ 8,8 milliards 

de francs. Lors de leur dernière session de printemps, les 

Chambres fédérales ont voté certaines mesures dans le cadre 

du programme de stabilisation 98 afin d'améliorer les comptes 

de l'AC et de réduire les dettes. Le texte qui suit informe des 

changements induits par ces mesures ainsi que du développe-

ment financier qu'elles entraîneront pour l'AC — avec en final, 

une brève présentation de la nouvelle organisation du Secréta-

riat d'Etat à l'économie (seco). 

Valentin LA GGER, lic. ès sc. pol., Secrétariat d'Etat à l'économie, 
Direction du travail, Marché du travail / Assurance-chômage 
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Résultats totaux attendus de l'AC pour les années 2000 à 2003 
(en millions de frs) 

Année 2000 2001 2002 2003 

Total des charges 4 880 4 839 4 798 4 770 
Total des recettes 6 473 6 499 6 529 6 585 
Résultat du compte global 1 593 1 660 1 731 1 815 
Total des dettes au 31 décembre 6 700 5 100 3 400 1 600 

0 

changement de système dans les 
programmes d'emploi temporaire. 
Actuellement, les personnes qui sui-
vent ces programmes d'emploi tem-
poraire touchent un salaire ; la nou-
veauté consistera à leur verser des 
indemnités journalières calculées 
d'après le salaire déterminant. Afin 
de limiter les retombées de ce chan-
gement (en particulier pour les per-
sonnes ayant un gain assuré très mo-
deste), les conséquences sociales de 
ces mesures seront atténuées : pour 
un taux d'occupation de 100 %, l'in-
demnisation minimum sera de 2200 
francs. Les mesures d'atténuation 
des conséquences sociales ne por-
tent que sur des programmes dans 
lesquels la part de formation est peu 
importante (moins de 40%). Les 
personnes participant à des cours 
(part de formation de plus de 40%) 
n'ont, comme par le passé, aucun 
droit à une indemnité minimale ; ils 
continuent cependant de toucher 
une indemnité journalière par jour-
née de cours. 

6. Mesures liées aux recettes 
L'actuel troisième pour-cent de la 
cotisation salariale est maintenu 
jusqu'en 2003 au plus tard. La part 
des salaires se situant entre le gain 
assuré maximal et un gain corres-
pondant à deux fois et demi ce 
montant est soumise à une cotisa-
tion de 2% (ce taux se montait à 
1 % jusqu'à maintenant) également 
jusqu'en 2003 au plus tard. En 
outre, grâce au couplage au mon-
tant maximal de l'assurance-acci-
dents, le gain assuré maximal dans 
l'AC sera relevé de 97 200 à 106 800 
francs au ler  janvier 2000. Toutes les 
mesures liées aux recettes entreront 
en vigueur dès le ler  janvier 2000. 
Elles représentent un potentiel 
d'augmentation des recettes d'en-
viron 2,15 milliards de francs. Les 
modifications décrites ci-dessus se 
traduisent par les taux de la cotisa- 

tion à l'AC suivants, à partir du ler  

janvier 2000: 
de 0 à 106 800 francs 3% 
de 106 801 à 267 000 francs 2% 
part du salaire supérieure à 
267000 francs exonérée de cotisa-
tions. 

Bilan du programme de stabilisation 98 
La recherche de compromis dans le 
cadre du programme de stabilisation 
a pris un temps considérable. Mais au-
jourd'hui la totalité du programme 
est sous toit. Il ne reste plus qu'à 
mettre en oeuvre les mesures dans les 
délais fixés — ce qui a commencé avec 
la mise au courant des organes d'exé-
cution de l'AC. Le programme de sta-
bilisation visait l'équilibre des 
comptes de l'AC d'ici à l'an 2000 et 
partait d'un taux de chômage de 4 % . 
Or le taux de chômage de la Suisse est, 
aujourd'hui, déjà inférieur à 3 % . Les 
effets du programme de stabilisation 
n'en sont pas pour autant perdus, 
puisque les éventuels excédents peu-
vent être utilisés pour le rembourse-
ment des dettes du fonds de l'AC. 

L'évolution financière de 
l'assurance-chômage 
A fin 1998, le fonds de compensation 
de l'AC comptabilisait vis-à-vis de la 
Confédération et des cantons des 
dettes se montant à 8,8 milliards de 
francs. L'AC a pour objectif de rem-
bourser ces dettes à moyen terme. 
Cela ne sera possible que si le 
nombre de personnes au chômage se 
maintient pendant un certain temps 
en dessous de 100 000. Pour les an-
nées 2000 à 2003, les budgets et 
plans financiers de l'AC chiffrent à 
90 000 le nombre de personnes au 
chômage. Au vu du nombre de chô-
meurs en juillet 1999 (90 122), cet 
objectif semble accessible. L'évolu-
tion financière de l'AC prévue pour 
les années 2000 à 2003 est indiquée 
sur le tableau ci-dessous. 

Le tableau montre que pour un 
chiffre d'environ 90 000 personnes 
touchées par le chômage, les dettes 
peuvent être considérablement di-
minuées d'ici à fin 2003. Le tableau 
de la situation s'assombrirait certai-
nement si, contre toute attente, le 
taux de chômage devait à nouveau 
augmenter. En outre, il faut bien 
garder présent à l'esprit que seul un 
taux de cotisation de 3 % permet un 
remboursement de dettes. Les re-
cettes provenant des 2 % de la coti-
sation salariale ne suffiraient pas 
non plus à couvrir toutes les dé-
penses pour 90 000 chômeurs. 

Une motion a été acceptée dans 
le cadre des débats autour du pro-
gramme de stabilisation. Elle exige 
que la loi sur l'assurance-chômage 
(LACI) soit révisée, de sorte que la 
cotisation salariale soit fixée à 2% 
et que ni la Confédération ni les 
cantons ne doivent fournir de pres-
tations à l'AC. Le message pour la 
révision de la LACI que le Conseil 
fédéral projette de soumettre au 
Parlement à l'hiver 2000, contien-
dra des propositions correspon-
dantes. 

Le seco et la direction du 
travail 

Le 1 juillet 1999, le seco — le nou-
veau Secrétariat d'Etat à l'économie 
— a été officiellement fondé. Il est 
né de la fusion de l'Office fédéral 
du développement économique et 
de l'emploi (OFDE autrefois 
OFIAMT) et de l'Office fédéral des 
affaires économiques extérieures 
(OFAEE). La réunion au sein d'un 
seul secrétariat d'Etat des affaires 
économiques extérieures et inté-
rieures a donné le jour à un vaste 
centre de compétences pour les 
questions de politique Économique. 
Le nouvel organigramme montre 
que les domaines de prestations 
«Direction du travail», «Promotion 
de la place économique», «Dévelop-
pement et transition», «Commerce 
mondial» et le «Bureau d'intégra-
tion» sont soutenus par les branches 
«Analyses et politique économique», 
«Politique par pays» et «Domaines 
spécialisés». Ces branches ont pour 
tâche de mettre leurs connaissances 
spécialisées au service des projets et 
des négociations menées par les 
autres domaines et d'assurer ainsi 
la coordination des contenus et l'in-
tégration de la compétence de poli-
tique économique. 
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Mission permanente de la Suisse auprès des organisations économiques internationales / W. Rossier 

Communication / Information - A. Kocher  DC 

Direction du travail 
DA 

J.-L. Nordmann 

FITC 
Finances 
R. Zahnd 

Affaires intemationales du travail 
J.-J. Elmiger  INDA 

RDAB 
Service juridique 

D. Veuve 

ASAB 
Protection des travailleurs 

M. Sargenti 

AGAB 
Travail et santé 

A. Kiener 

TGAB 
Installations et 

appareils techniques 
F. Schild 

IFT I (Lausanne) 

H. Koenig 

EAI 2 (Aarau) 

E. J. Brunner 

Questions fondamentales 
et services généraux 
P. Gasser  GDTC 

RDTC 
Service juridique 

H.-P. Egger 

AMTC 
Mesures du marché du travail 

T. Erb 

INTC 
Inspection 

U. Fankhauser 

ARTC 
PLASTA / ORP / LMMT 

F. lmstepf 

Exploitation des systèmes 
et technique SIPAG-CAC 

B. Felber  SBTC 

SMTC 
Statistiques du marché 

du travail - B. Burri 

AB 
Conditions de travail 

H.-U. Scheidegger 

TC 
Marché du travail I 

Assurance-chômage 

Activités intersectorielles et projets 
G Valaulta 

D. Babey 

EA1.3 (Zurich) 

M. Güntensperger 

EAI 4 (St-Gall) 

U. Ludescher 

ASTC 
Applications SIPAG 

F. Aspali 

SF 
Promotion 
de la place 

économique 
B. Rigassi 
GRE / Financement des 
exportations -  K Schârer 

Tank Force PME 
Ph. Jeanneret  PMSF 

WSSF 
Place économique suisse 

B. Heggli 

TOSE 
Tourisme 

P. Keller 

RESF 
Politique régionale et 

organisation du territoire 

R. Schiess 

EXSF 
Promotion des 
exportations 

T. Hafen 

ET 
Développe- 

ment et 
transition 

N. lmboden 

Coordination des opérations 
L Guye 

QVVET 
Gestion de la qualité 
et des connaissances 

H. Bruggmann 

MFET 
Institutions financières 

multilatérales 

M. Mordasini 

IFET 
Promotion des 

investissements 

C. Barras 

Aide à la balance des 
paiements et mesures 

de désendettement 

H. Kaufmann  ZEET 

Coopération pour le 
commerce et la techno- 
logie environnementale 

R. Winzap  HUET 

PFET 
Financement de projets 

B. Chassot Gétaz / 
B. Maser Mallor 

WH 
Commerce 

mondial 

P.-L. Girard 

Stratégie et coordination 
L. Wasescha 

VVTVVH 
OMC 

M.-G. Ineichen-Fleisch 

OEWH 
OCDE 

H. Stingelin 

EFWH 
Relations 

AELE - pays tiers 

J.-F. Riccarcl 

ESVVH 
Contrôles à l'exportation 

et sanctions 

O. Wyss 

IB 
Bureau 

d'intégration 

B. Spinner 
Projets / Négociations / 

Suppléance -A. Eeer  PVIB 

Délégué d'inforrnation des 
cantons- R. Mayer  IKIB 

PUB 
Politique et institutions 

G. Haas 

WIIB 
Intégration économique 

européenne 

A. Ochsner 

KKIB 
Coopération et 

coordination 

Ph. Guex 

INIB 
Information 

J. Bessard 

RVIB 
Droit et accords 

D. Felder 



La direction du travail 
A l'intérieur du seco, le domaine de 
prestations «Direction du travail» 
joue un rôle central. Sa tâche con-
siste à garantir les conditions cadre 
pour un marché du travail qui fonc-
tionne dans un contexte national et 
international ainsi qu'à soutenir le 
bon partenariat social. Ce domaine 
se divise en deux sous-domaines : 
d'un côté «Conditions de travail», de 
l'autre «Marché du travail/Assuran-
ce-chômage». Comme auparavant, 
le second a pour tâche d'assurer une 
application sans accroc de la LACI ; 
c'est-à-dire de garantir aux per-
sonnes au chômage une indemnité 
pour perte de gain équitable et 
d'encourager par des mesures ap-
propriées leur réadaptation dans le 
marché du travail. 

Le seco est dirigé par le secré-
taire d'Etat David Syz. La «Direc-
tion du travail» a à sa tête Jean-Luc 
Nordmann, ancien directeur de 
l'OFDE et président de la Commis-
sion de surveillance pour le fonds de 
compensation de l'assurance-chô-
mage. Le domaine «Marché du tra-
vail/Assurance-chômage» est comme 
par le passé dirigé par Dominique 
Babey. 

(Traduit de l'allemand)  

Le «Plan d'action de la Suisse» pro-
pose un catalogue de mesures visant 
la concrétisation de l'égalité entre 
femmes et hommes, regroupées en 
treize chapitres : pauvreté, éduca-
tion, santé, violence, conflits armés, 
économie, prise de décisions, méca-
nismes institutionnels, droits hu-
mains, médias, la petite fille, fi-
nances et structures. Il débute par 
une synthèse des quinze domaines 
d'action prioritaires (contenant les 
grandes lignes de la politique natio-
nale à venir, vis-à-vis des femmes 
et de l'égalité). 

Comment a-t-il été conçu? 

Dans la foulée de la  4e Conférence 
mondiale de Pékin, le Conseil fédé-
ral chargeait au printemps 1996 un 
groupe de travail interdépartemen-
tal de rédiger un plan d'action natio-
nal. Pour se faire, le groupe de 
travail placé sous la direction du 
Bureau fédéral de l'égalité entre 
femmes et hommes, a réuni onze fois 
quinze services fédéraux (dont 
l'OFAS). L'ampleur et la complexité 
de la tâche aidant, il a fallu aussi 
mettre sur pied des sous-groupes 
élargis à d'autres services de la 
Confédération. 

Un premier projet a été discuté 
en automne 1997 avec les organisa-
tions non gouvernementales (ONG) 
— pratiquement toutes leurs de-
mandes ont pu être prises en consi-
dération. Le Conseil fédéral a adop-
té le plan d'action national le 1 er  

mars 1999 et l'a présenté à la presse 
en juin dernier. 

A qui s'adresse-t-il? 

En première ligne, aux gouverne-
ments et aux autorités fédérales,  

cantonales et communales compé-
tents pour la mise en pratique du 
plan d'action. De leur volonté poli-
tique dépend la question de savoir 
quels objectifs seront atteints et dans 
quel laps de temps. Mais toutes les 
institutions publiques et privées sont 
appelées à éliminer les discrimina-
tions encore existantes et à réaliser 
l'égalité entre femmes et hommes. 
Figurent aussi parmi les destina-
taires: les organisations non gouver-
nementales, les employeurs et les 
syndicats, les institutions de forma-
tions et les médias. 

Chaque mesure (ainsi que l'ex-
trait qui suit) s'adresse à des destina-
taires spécifiques, qui sont les plus 
compétents pour l'évaluer et la réali-
ser. 

La publication 

Egalité entre femmes et 
hommes 

PLAN D'ACTION DE LA SUISSE 

distribuée par le Bureau fédéral 
de l'égalité entre femmes et 
hommes, Berne, 

peut être commandée 
à l'Office fédéral des imprimés 
et du matériel, 3000 Berne 
sous le numéro 301.925 
(français et allemand). 
(www.admin.ch/edmz)  

Plan d'action de la Suisse pour 
l'égalité entre femmes et hommes 

Quatre ans après la e Conférence mondiale de l'ONU sur les 

femmes tenue à Pékin, le Conseil fédéral a adopté le plan d'ac-

tion national et chargé les autorités et organisations concer-

nées de le réaliser. Le but est de poursuivre, voire de renforcer 

les efforts faits jusqu'ici vers la reconnaissance et l'applica-

tion des droits fondamentaux des femmes. Le présent article 

s'attache à décrire les propositions relevant du domaine des 

assurances sociales et de la santé. 
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Les propositions pour les 
mesures dans le domaine des 
assurances sociales et de la 
santé publique 

Mesure 16 
Recenser les prestations gratuites four-
nies par les femmes pour les soins et 
la santé des autres et en calculer le 
coût. Distinguer les prestations rem-
boursées par les caisses-maladie de 
celles qui ne le sont pas (voir aussi 
mesure 46). 

Fondement : En assumant de fa-
çon privée une part des soins aux 
personnes âgées, malades ou dépen-
dantes, les femmes évitent des dé-
penses de santé publique, ce qui mé-
riterait d'être chiffré. Il serait en 
outre nécessaire de déterminer de 
quelles aides et de quels soutiens les 
femmes qui assument ces soins esti-
ment avoir besoin. 

Destinataires : DFI : Office fédé-
ral des assurances sociales (OFAS), 
Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) 

Mesure 17 
Elaborer une statistique pour l'en-
semble de la Suisse sur l'accès des 
femmes aux services de santé. 

Fondement : Seules des enquêtes 
régulières sur la santé et des statis-
tiques au niveau national sur les trai-
tements hospitaliers et ambulatoires 
fournissent des informations sur 
l'accès aux services de santé. Ces en-
quêtes et statistiques doivent aussi 
couvrir le domaine de la santé 
sexuelle et reproductive (contracep-
tion, interruption de grossesse, en-
quêtes sur la prévention). Il faut, par 
exemple, comprendre l'utilisation 
qui est faite des offres curatives et 
préventives, mais aussi la pratique 
de la prescription de médicaments et 
des indications données en cas 
d'opération éventuelle. 

Destinataires: Fondation suisse 
pour la promotion de la santé, Asso-
ciation suisse de planning familial 
et d'éducation sexuelle (ASPFES), 
offices cantonaux de la statistique. 

Mesure 19 
Créer un service central pour la santé 
des femmes 

Fondement : Il existe déjà en 
Suisse des organisations et des struc-
tures publiques et privées qui oeu-
vrent sur le plan national, cantonal 
ou communal dans le domaine de la 
santé des femmes. Mais en Suisse il  

n'existe pas encore de service qui 
pourrait chapeauter l'ensemble. Un 
tel service central aurait pour tâche 
d'élaborer une politique de santé 
des femmes dans une perspective in-
tersectorielle — comme cela a déjà 
été recommandé dans la Charte 
d'Ottawa et à la Conférence mon-
diale du Caire sur la population. 
Parmi les tâches importantes que de-
vrait accomplir le service central, on 
mentionnera les activités de coordi-
nation (par exemple, entre spécia-
listes, avec les organisations fémi-
nines, sur le plan international), la 
rédaction de rapports sur la santé 
des femmes, l'intégration du thème 
femmes et santé dans la formation et 
la formation continue, la formula-
tion de prises de position ou encore 
l'encouragement de la recherche en 
matière de santé des femmes. 

Destinataires : DFI : OFSP, DFE : 
Office fédéral de la formation pro-
fessionnelle et de la technologie, 
Fondation suisse pour la promotion 
de la santé, Conférences des direc-
teurs cantonaux des affaires sani-
taires, cantons, caisses-maladie, uni-
versités. 

Mesure 33 
Sensibiliser aux divers aspects des 
difficultés rencontrées par les femmes 
invalides et former les personnes qui 
travaillent dans ce domaine. 

Fondement: S'alignant sur le prin-
cipe «Mieux vaut intégrer qu'assis-
ter», l'assurance-invalidité joue un 
rôle important dans la promotion de 
l'autonomie financière des femmes 
invalides. Etant donné que les rôles 
des femmes et des hommes sont en-
core assez figés, il est plus difficile 
pour les jeunes femmes que pour les 
jeunes gens de formuler leurs désirs 
propres lors du premier choix pro-
fessionnel. il  est très important que 
les femmes invalides soient encoura-
gées à se former professionnelle-
ment, afin d'acquérir ou de mainte-
nir leurs possibilités d'autonomie 
économique au lieu d'y renoncer. 
Pour cela, la formation continue et 
la sensibilisation du personnel des 
offices cantonaux d'assurance-inva-
lidité joue un rôle prioritaire. De 
multiples efforts sont entrepris, afin 
de lutter contre des choix stéréo-
typés de formation et d'emploi au-
près des (jeunes) femmes non inva-
lides: il est a fortiori nécessaire que 
des efforts analogues soient accom-
plis de façon particulièrement ciblée 
auprès des femmes invalides, notam- 

ment dans la perspective des mesures 
de réadaptation professionnelle. 

Destinataires : DFI : OFAS, DFE : 
Office fédéral du développement 
économique et de l'emploi (nou-
veau: seco). 

Mesure 40 
Corriger les cas sociaux qui pour-
raient survenir en raison de l'adapta-
tion des rentes de veuves aux rentes 
de veufs et de l'âge de la retraite des 
femmes à celui des hommes dans 
l'AVS. 

Fondement: Dans les travaux re-
latifs à la 11' révision de l'AVS, il est 
prévu d'uniformiser les conditions 
d'octroi des rentes de veufs et des 
rentes de veuves, ainsi que de trou-
ver une réglementation identique en 
matière d'âge de la retraite. Tant 
dans le cas de l'adaptation de la rente 
de veuve à celle de la rente de veuf, 
que dans celui d'une élévation de 
l'âge de la retraite des femmes, 
l'égalité s'applique en fait au détri-
ment des femmes. Pour prévenir 
les cas sociaux, il faut prévoir des 
mesures correctives d'accompagne-
ment (par exemple, âge flexible de 
la retraite, dispositions transitoires 
généreuses). 

Destinataire: DFI : OFAS 

Mesure 41 
Introduire la revalorisation annuelle 
des revenus dans la 11' révision de 
l'AVS 

Fondement : Afin de tenir compte 
du renchérissement et, partant, de 
la dévaluation des revenus précé-
dents, le revenu annuel moyen est 
revalorisé lors du calcul de la rente. 
Sous le régime de la 10' révision de 
l'AVS, cette revalorisation est forfai-
taire (ce qui signifie que la somme 
des revenus de l'activité lucrative est 
multipliée par le facteur de revalori-
sation déterminant pour le calcul de 
la rente). La méthode de revalorisa-
tion forfaitaire des revenus appli-
quée actuellement entraîne une dis-
crimination matérielle des femmes. 
En effet, les revenus obtenus au dé-
but de la carrière d'assurance sont 
moins revalorisés que ceux réalisés 
peu avant la retraite. Les personnes 
qui cessent de travailler ou tra-
vaillent moins pour se consacrer 
à leur famille (en majorité des 
femmes) se trouvent ainsi défavori-
sées, puisque leur rente se fonde sur 
des revenus moins revalorisés (donc 
moins élevés). Une revalorisation 
annuelle des revenus corrigerait 
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cette distorsion. L'introduction de la 
revalorisation annuelle des revenus 
est prévue dans la 11e  révision de 
l'AVS. 

Destinataire : DFI : OFAS 

Mesure 42 
Dans le cadre de l'assurance-invalidité, 
mener une recherche quantitative et 
qualitative sur la répartition entre les 
sexes des mesures de réinsertion pro-
fessionnelle. 

Fondement: Les statistiques 1996 
de l'assurance-invalidité montrent 
que les femmes ont été moins nom-
breuses que les hommes à bénéficier 
des mesures de réinsertion profes-
sionnelle en cas d'invalidité. On ne 
peut néanmoins pas déduire que les 
femmes sont discriminées. Etant 
donné qu'il y a sur le marché du 
travail moins de femmes que 
d'hommes, il faudrait en fait calculer 
le nombre de mesures de réinsertion 
prises pour les femmes et pour les 
hommes et examiner ces chiffres par 
rapport à la proportion de femmes 
et d'hommes professionnellement 
actifs. C'est ainsi qu'on arriverait à 
savoir si les femmes sont véritable-
ment discriminées ou non. Mais 
pour l'heure, de tels chiffres man-
quent. Ils seraient cependant né-
cessaires pour pouvoir donner un 
début de réponse à la question de 
savoir si les femmes invalides sont 
plus souvent encouragées à prendre 
des activités moins qualifiées qui 
n'exigent pas de mesures d'intégra-
tion. Il faut aussi examiner s'il arrive 
que des femmes invalides soient 
considérées comme incapables de 
prendre une activité rémunérée et, 
dès lors, obligées de restreindre leur 
activité à la sphère domestique. 

Destinataires : DFI : OFAS, Of-
fices AI 

Mesure 43 
Dans le cadre de l'assurance-invalidi-
té, mener une recherche quantitative 
et qualitative sur la formation profes-
sionnelle de base des jeunes filles et 
des femmes invalides. 

Fondement: Pour les jeunes inva-
lides qui font leur première forma-
tion professionnelle, il faut compa-
rer la fréquence, la manière et le ni-
veau des formations des filles et des 
garçons. Il est en outre important 
de comparer aussi la situation des 
jeunes filles et des jeunes gens inva-
lides et non invalides. 

Une autre question mérite des 
éclaircissements : est-ce que les  

femmes et les hommes qui possé-
daient un niveau de formation com-
parable avant de devenir invalides, 
bénéficient de mesures profession-
nelles de valeur égale (durée, ni-
veau, etc.) ? Des recherches qualita-
tives sont ici nécessaires. 

Destinataire : Fonds national 
suisse de la recherche scientifique 

Mesure 44 
Dans le cadre de la ele révision de l'as-
surance-invalidité (LAI), procéder 
à un examen systématique des discri-
minations directes et indirectes à 
l'égard des femmes. 

Fondement: Diverses améliora-
tions ont déjà été apportées à la 
situation des femmes dans le cadre 
de l'assurance-invalidité. Une étude 
scientifique menée dans le cadre du 
Programme national de recherche 
35 (Femmes, Droit et Société) a 
montré qu'il existait encore 'certains 
problèmes sous l'angle de l'égalité 
de traitement entre femmes et 
hommes. Les résultats de cette 
étude seront examinés dans le 
cadre de la e révision de l'AI. Par 
exemple, les femmes sont désavan-
tagées par la réglementation selon 
laquelle une incapacité de 50% 
(mais concernant une activité rému-
nérée) débouche sur un montant 
correspondant à une indemnité jour-
nalière réduite. Selon la manière 
dont sont faits les calculs, le montant 
d'une indemnité journalière réduite 
peut, dans le cas d'un travail à temps 
partiel, dépasser 50%. 

Destinataire : DFI : OFAS 

Mesure 45 
Améliorer la situation des bas reve-
nus et du travail à temps partiel dans 
la loi sur la prévoyance profession-
nelle (LPP). 

Fondement: Les personnes dis-
posant d'un revenu annuel inférieur 
à la déduction de coordination ne 
sont pas soumises à la LPP. Cela a 
pour conséquence que les personnes 
avec un bas revenu (autrement dit, 
avant tout les femmes) ne disposent 
souvent d'aucune prévoyance pro-
fessionnelle dans le cadre du 2e 
pilier. Cela s'applique particulière-
ment aux personnes travaillant à 
temps partiel (à nouveau surtout des 
femmes). Le projet de ire  révision 
de la LPP soumis à la procédure 
de consultation propose que les per-
sonnes travaillant à temps partiel 
soient soumises à la loi et assurées 
proportionnellement à leur temps de  

travail. Leur déduction de coordina-
tion serait proportionnelle à leur 
temps de travail. La déduction doit 
toutefois correspondre à un taux 
d'activité minimum de 30 % . Pour 
les femmes employées à temps par-
tiel, cet élargissement de la pré-
voyance professionnelle représente 
une mesure très importante. 

Destinataire : DFI : OFAS 

Mesure 46 
Mener une recherche sur la valeur du 
travail fourni gratuitement par les 
femmes dans le domaine de la santé. 

Fondement : Les coûts plus élevés 
des prestations dont bénéficient les 
femmes ont pour conséquence 
qu'elles paient des primes plus 
chères pour l'assurance complémen-
taire de l'assurance-maladie, les 
primes étant dans ce cas calculées en 
fonction du risque. A l'inverse, une 
étude devrait montrer quelles pres-
tations les femmes fournissent pour 
la santé et les soins d'autrui et dans 
quelle mesure elles contribuent par 
là même à réduire les coûts du sys-
tème de santé. 

Destinataires : DFI : OFSP, OFAS 

Mesure 47 
Examiner une correction sociale 
pour les primes de caisses-maladie. 

Fondement: Les primes élevées 
versées aux caisses-maladie pèsent 
lourdement sur les femmes, qui dis-
posent en moyenne d'un revenu 
moindre par rapport aux hommes. 
C'est donc d'autant plus important 
pour elles si les instruments de cor-
rection sociale produisent les effets 
escomptés. On prévoit d'examiner, 
dans le cadre d'une analyse d'impact 
de la loi sur l'assurance-maladie, 
dans quelle mesure la législation 
sur la réduction des primes a atteint 
son but sociopolitique. Si l'étude 
révèle des lacunes, alors il faudra 
examiner des améliorations ou de 
nouvelles solutions par voie législa-
tive. 

Destinataires : Conseil fédéral, 
DFI/OFAS 

Mesure 48 
Examiner l'assurance concernant les 
accidents non professionnels pour les 
personnes travaillant à temps très 
partiel. 

Fondement: Les personnes em-
ployées à temps partiel avec un 
horaire de travail hebdomadaire ne 
dépassant pas les douze heures chez 
aucun employeur, ne sont pas assu- 
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rées contre les accidents non profes-
sionnels. Dans la perspective des as-
surances sociales, le temps partiel 
est défini comme la prestation que 
fournit contre rémunération, régu-
lièrement ou irrégulièrement, une 
personne pendant un temps plus 
court que le temps de -travail «nor-
mal». L'exclusion de l'assurance 
contre les accidents non profession-
nels des personnes travaillant à 
temps très partiel vaut pour les deux 
sexes, mais de facto ce sont surtout 
les femmes qui sont touchées par 
cette réglementation. L'améliora-
tion de la couverture des accidents 
non professionnels sera examinée 
en lien avec une initiative parlemen-
taire. 

Destinataires: Conseil fédéral, 
DFI/OFAS 

Les accords bilatéraux avec l'UE 
devant les Chambres fédérales 

Les Chambres fédérales, réunies en session extraordinaire du 

30 août au 3 septembre, ont approuvé les sept accords bilaté-

raux avec l'Union européenne ainsi que les modifications de 

lois et les mesures d'accompagnement y relatives. En matière 

d'assurances sociales, des divergences sont apparues dans les 

domaines de la prévoyance professionnelle et de l'assurance-

maladie. Après avoir procédé à leur élimination au cours de 

la session d'automne, les Chambres fédérales ont approuvé 

l'ensemble des accords le 8 octobre. Au cas où un référendum 

serait lancé, le dernier mot appartiendra au peuple. 

Mesure 49 

Introduction d'une assurance-mater-
nité. 

Fondement: Depuis le 25 no-
vembre 1945, la constitution fédéra-
le donne mission à la Confédération 
d'instituer, «par voie législative, l'as-
surance-maternité» (art. 34qu'nqu'" 
CSt.). A ce jour, ce mandat constitu-
tionnel n'est pas réalisé. La Suisse 
est le seul pays d'Europe qui ne ga-
rantit pas à toutes les travailleuses 
un congé maternité payé. Le stan-
dard européen minimal est un congé 
maternité de 14 semaines. La créa-
tion d'une assurance-maternité est 
une mesure importante de politique 
familiale et sociale, et aussi de poli-
tique de l'égalité. 

Le Parlement a accepté lors de la 
session d'hiver 1998 l'introduction 
de l'assurance-maternité. 

Destinataire: Conseil fédéral  

Le Parlement en soi ne peut plus ap-
porter ra moindre modification aux 
traités négociés par le Conseil fédé-
ral. Il ne peut que les accepter ou 
les refuser en bloc. Il n'en va pas de 
même pour les mesures d'accom-
pagnement, où l'autorité législative 
conserve une certaine marge de ma-
noeuvre. Après l'approbation des ac-
cords bilatéraux par les Chambres 
fédérales au terme d'un marathon 
oratoire de plusieurs heures — une 
approbation qualifiée «d'heure his-
torique» par le conseiller fédéral 
Pascal Couchepin les délibéra- 
tions ont donc porté sur ces mesures 
d'accompagnement. 

L'essentiel des débats était 
consacré non pas aux assurances so-
ciales, mais à deux autres thèmes liés 
à la libre circulation des personnes 
et aux transports terrestres : 

Une pression importante sur les 
salaires est redoutée du fait de l'ou-
verture des frontières aux travailleurs 
de l'espace communautaire. C'est 
pourquoi les représentants des syn-
dicats ont réclamé que soient édic-
tées des prescriptions concernant un 
salaire minimum. 

En ce qui concerne les transports 
terrestres, le débat a porté sur la 
question de savoir si la limitation à 
650 000 du nombre de camions qui 
franchissent les Alpes doit être ef-
fective dès 2007 ou en 2013 seule-
ment. 

La recherche de compromis a fait 
l'objet d'âpres et longs débats. Les 
partis étant presque tous favorables 
aux accords, il a néanmoins été pos-
sible de trouver des solutions accep-
tables par tous. 

La libre circulation 
des personnes 

L'accord sur la libre circulation des 
personnes vise à introduire par 
étapes la libre circulation pour tous 
les ressortissants suisses et euro-
péens. La libre circulation des per-
sonnes exerçant une activité lucra-
tive (sans contingentement) sera in-
troduite «à l'essai» après une pé-
riode de 5 ans. Après cette date et 
durant 7 ans encore, la Suisse pourra, 
le cas échéant, empêcher une im-
migration trop forte en provenance 
des Etats de l'UE. Elle a aussi la 
possibilité de réintroduire provi-
soirement les contingents. La libre 
circulation des personnes ne sera 
véritablement instaurée qu'au bout 
de 12 ans. L'accord est conclu pour 
une première période de 7 ans, et 
sauf décision contraire des parties 
contractantes, il sera prolongé pour 
une durée illimitée. La possibilité de 
le résilier reste. 

Adaptations dans le domaine s 
des assurances sociales 
Pour éviter que des problèmes ren-
contrés par les travailleurs dans le 
domaine des assurances sociales ne 
viennent entraver la libre circula-
tion, les législations de tous les Etats 
parties à l'accord doivent être coor-
données sur la base des règlements 
de l'UE concernant les assurances 
sociales. Ce travail de coordination 
nécessite certaines adaptations de la 
législation suisse (elles ont été pré-
sentées dans le dossier de la CHSS 
3/1999). 
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Les modifications n'ont pas fait 
l'objet de larges débats au Parle-
ment. Les accords avec l'UE n'em-
pêcheront en effet pas la Suisse de 
décider seule (à l'avenir aussi) de la 
manière dont elle entend légiférer 
dans ce domaine. Lorsqu'elle le fera, 
elle devra toutefois tenir compte des 
règles de coordination mentionnées 
dans l'accord sur la libre circulation 
des personnes. Un résumé des déli-
bérations et des décisions du Conseil 
national et du Conseil des Etats est 
présenté ci-dessous. 

AVS/AI 
Le droit de coordination exige que, 
dans l'espace communautaire, les 
ressortissants d'Etats de PUE soient 
traités comme les Suisses dans l'AVS 
facultative. Si la réglementation ac-
tuelle restait en vigueur, cela occa-
sionnerait des coûts importants. 
L'assurance est aujourd'hui déjà  

fortement déficitaire, sa révision est 
souhaitée. C'est pourquoi le Conseil 
fédéral a proposé dans son message 
relatif aux accords sectoriels avec 
l'UE de limiter l'accès à l'assurance 
dans le sens indiqué par le message 
sur la révision de l'AVS facultative. 
Selon cette proposition, l'accès se-
rait réservé aux personnes résidant 
dans un Etat avec lequel la Suisse 
n'a pas conclu de convention de sé-
curité sociale. La personne concer-
née doit avoir été affiliée préalable-
ment durant 5 ans au moins à l'AVS 
obligatoire. L'assurance serait ou-
verte aux ressortissants suisses et 
étrangers. 

Une minorité au sein du Conseil 
des Etats a soutenu que l'adaptation 
de l'assurance facultative ne devait 
pas être réalisée partiellement dans 
le cadre des accords avec l'UE, mais 
dans celui de la révision en cours. 
La majorité a néanmoins approuvé  

dans son principe la proposition du 
Conseil fédéral, mais a réservé l'ac-
cès à l'assurance aux ressortissants 
suisses ou des Etats de l'UE. Cette 
disposition ne portera pas préjudice 
à la solution résultant de la procé-
dure de révision : elle empêchera au 
contraire qu'un grand nombre de 
personnes de l'espace communau-
taire n'adhèrent à l'assurance facul-
tative au cas où l'accord sur la libre 
circulation des personnes entrerait 
en vigueur avant l'achèvement de la 
révision en cours. 

Le Conseil national a repris la 
solution du Conseil des Etats. Pour 
éviter d'anticiper sur la révision, il a 
refusé une proposition d'une minori-
té des membres de sa commission 
chargée de l'examen préalable, qui 
préconisait le maintien (à certaines 
conditions) de l'affiliation à l'assu-
rance facultative des ressortissants 
suisses vivant dans les Etats de l'UE 
au cas où leur couverture d'assu-
rance est insuffisante. 

Les deux conseils ont accepté 
sans discussion que les allocations 
pour impotents de l'AVS/AI soient 
financées exclusivement par les pou-
voirs publics. A l'avenir, ces presta-
tions ne seront accordées qu'à des 
personnes domiciliées en Suisse, 
grâce à cette mesure. 

Prévoyance professionnelle 
Les règles de coordination de l'UE 
ne sont pas directement applicables 
à la Suisse. Il a toutefois été convenu 
dans l'accord que la Suisse applique-
rait un droit équivalent. Les règles 
de coordination ne pouvant pas être 
entièrement intégrées dans les lois 
suisses pour des raisons pratiques 
et juridiques, le Conseil fédéral a 
opté pour l'introduction de renvois : 
une disposition est introduite dans 
chaque loi, qui précise l'application 
de l'accord sur la libre circulation 
et le droit de coordination qu'il 
contient. 

Lors du premier examen, le Con-
seil des Etats a approuvé la proposi-
tion du Conseil fédéral d'introduire 
une telle norme de renvoi dans la 
LPP et la LFLP. Une minorité avait 
cependant demandé que les renvois 
figurant dans ces lois soient biffés 
et remplacés par un texte énonçant 
une définition claire des principaux 
effets du droit de coordination. 
Suivant la proposition de la majorité 
des membres de sa commission char-
gée de l'examen préalable, le Conseil 
national s'est, par contre, prononcé 

Modifications des lois dans le domaine des assurances 
sociales liées à l'accord sur la libre circulation des personnes 

En relation avec l'accord avec l'UE sur la libre circulation des personnes, 
le Parlement a délibéré sur les adaptations des lois suivantes dans le do-
maine des assurances sociales : 

Loi fédérale (LF) sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 
(Assurance facultative, financement des allocations pour impotents 
par les pouvoirs publics, introduction d'une norme de renvoi affir-
mant que le droit de coordination contenu dans l'accord est appli-
cable) 
LF sur l'assurance-invalidité (LAI) 
(Financement des allocations pour impotents par les pouvoirs publics, 
introduction d'une norme de renvoi) 
LF sur les prestations complémentaires à PAVS/Al (LPC) 
(Introduction d'une norme de renvoi) 
LF sur la prévoyance professionnelle (LPP) (Le fonds de garantie 
fonctionnera comme organisme de liaison, introduction d'une norme 
de renvoi) 
LF sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle AVS/AI 
(LFLP) 
(Introduction d'une norme de renvoi) 
LF sur l'assurance-maladie (LAMal) 
(Adaptations relatives à l'affiliation d'assurés résidant à l'étranger, y 
compris l'octroi de réductions de primes ; introduction d'une norme 
de renvoi) 
LF sur l'assurance-accidents (LAA) 
(Introduction d'une norme de renvoi) 
LF sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) 
(Introduction d'une norme de renvoi) 
LF sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LAC!) 
(Adaptation des règles concernant la prise en compte des périodes 
éducatives à titre de périodes de cotisation, exemption des conditions 
relatives à la période de cotisation, prise en compte des prestations de 
vieillesse versées par des assurances étrangères lors du calcul des in-
demnités journalières, introduction d'une norme de renvoi) 

Sécurité sociale 5/1999  269 



en faveur de la solution repoussée 
par le Conseil des Etats — créant ainsi 
une divergence. C'est au cours de la 
procédure d'élimination des diver-
gences que les deux conseils se sont 
mis d'accord sur la solution suivante : 
la norme de renvoi proposée par le 
Conseil fédéral est pour le moment 
introduite dans la LPP et la LFLP Un 
postulat du Conseil des Etats et une 
motion du Conseil national chargent 
cependant le Conseil fédéral d'intro-
duire (lors de la première révision de 
la LPP) les adaptations exigées par 
les dispositions de coordination de 
l'UE et de supprimer la norme géné-
rale de renvoi au droit communau-
taire dans ces deux lois. Les deux 
conseils ont également approuvé une 
nouvelle disposition dans la LFLP 
présentant explicitement les limita-
tions que pose l'accord sur la libre cir-
culation des personnes au paiement 
en espèces de la prestation de sortie. 
Malgré la norme de renvoi, cette dis-
position se justifie, car elle vise non 
seulement les personnes concernées 
par l'accord avec l'UE, mais aussi 
tous les assurés. 

Les deux conseils ont, par 
ailleurs, immédiatement approuvé 
que le fonds de garantie LPP fonc-
tionne à l'avenir comme organe de 
liaison avec les Etats de l'UE. 

Assurance-maladie 
L'accord sur la libre circulation des 
personnes oblige la Suisse à admettre 
à l'avenir dans l'assurance-maladie 
obligatoire certaines personnes do-
miciliées dans un Etat de l'UE. 

Les art. 13 al. 2 let. f et art. 61 al. 
4 (nouveau) créent les bases juri-
diques nécessaires. Ils ont été ap-
prouvés par les deux conseils, sans 
discussion. 

Réduction de primes 
En principe (et à certaines condi-
tions qui restent à fixer), les assurés 
à l'étranger doivent également avoir 
droit à des réductions de primes ac-
cordées aux personnes à ressources 
limitées — la réduction est un élé-
ment du système de financement de 
l'assurance-maladie et elle permet 
de corriger de manière ciblée cer-
taines injustices liées au système de 
primes individuelles. 

Dans ce but, le Conseil fédéral 
avait proposé dans son message un 
nouvel art. 66a LAMal confiant (sur 
le modèle du système actuel) l'appli-
cation aux cantons et réglant les 
principes de financement. 

Le Conseil des Etats comme le 
Conseil national ont décidé de biffer 
cette disposition. Pour la remplacer, 
tous deux ont déposé une motion de 
leur commission chargée de l'exa-
men préalable. Dans sa motion, le 
Conseil des Etats charge le Conseil 
fédéral de prévoir (en collaboration 
avec les cantons) une procédure ap-
propriée permettant de satisfaire 
aux obligations liées à l'accord — en 
particulier dans le domaine de la 
réduction de primes. Le Conseil na-
tional demande de son côté que la 
Confédération soit chargée de pro-
céder à la réduction de primes en fa-
veur des assurés vivant à l'étranger — 
en appliquant un système unifié. Le 
Conseil national a, par contre, rejeté 
une proposition de la minorité de la 
commission, qui réclame l'élabora-
tion d'une loi sur la réduction de 
primes distincte de la loi sur l'assu-
rance-maladie et limite l'octroi de 
réductions de primes aux seules per-
sonnes domiciliées en Suisse. 

Lors de la procédure d'élimina-
tion des divergences, le Consail na-
tional s'est finalement rallié à la ver-
sion de la motion proposée par le 
Conseil des Etats; de son côté, celui-
ci a adopté la motion du Conseil na-
tional sous la forme d'un postulat 
des deux conseils. 

Assurance-chômage 
Les règles de coordination prévoient 
que seul le dernier Etat d'emploi est 
en principe compétent en ce qui 
concerne l'octroi de prestations de 
l'assurance-chômage. Afin d'éviter 
que le travailleur qui a exercé son 
droit à la libre circulation ne subisse 
des désavantages, l'Etat compétent 
pour l'octroi des indemnités de chô-
mage doit prendre en compte les pé-
riodes d'assurance accomplies dans 
un autre Etat contractant. Il en ré-
sulte que les travailleurs peuvent bé-
néficier des prestations de l'assurance-
chômage suisse après un emploi à 
court terme en Suisse, même s'ils 
ne s'acquittent pas de la durée mini-
male de cotisations exigée par le 
droit national. L'accord sur la libre 
circulation des personnes prévoit à 
cet égard une période transitoire de 
7 ans pendant laquelle les périodes 
d'assurance effectuées à l'étranger 
par les travailleurs au bénéfice d'un 
contrat de travail de moins d'une an-
née ne sont pas prises en considéra-
tion; les travailleurs en provenance 
de l'UE seront tenus de cotiser à 
l'assurance-chômage suisse pendant  

au minimum 6 mois (ou 12 mois en 
cas de chômage répété) pour bénéfi-
cier des prestations en Suisse. 

Une minorité de la commission 
du Conseil national a proposé une 
motion qui aurait visé à réduire le 
droit à l'indemnité journalière maxi-
male ainsi qu'à prolonger la durée 
minimale de cotisation — alléguant 
qu'il n'était pas possible de prévoir 
les incidences financières pour l'as-
surance-chômage. 

La majorité des parlementaires a 
cependant suivi le Conseil fédéral 
dans son désir de traiter ces ques-
tions dans le contexte de la pro-
chaine révision ordinaire de la 
loi sur l'assurance-chômage (prévue 
pour l'an 2000). La période transi-
toire négociée lui évitera de subir 
des coûts supplémentaires immédia-
tement après l'entrée en vigueur des 
accords sectoriels. Ces questions 
devraient en outre être examinées 
avec la loi sur l'assurance-chômage 
dans son ensemble. 

Votes finaux et suite de la procédure 
Lors du vote final du 1" septembre, 
le Conseil des Etats a approuvé la 
loi fédérale sur l'accord avec l'UE 
concernant la libre circulation des 
personnes par 34 voix contre 0; au 
Conseil national, l'accord a été ap-
prouvé le 2 septembre par 117 voix 
contre 7. Lors du vote final du 8 oc-
tobre, les Chambres fédérales ont ap-
prouvé la loi fédérale concernant 
l'accord sur la libre circulation des 
personnes par 160 voix contre 29, 
resp. 44 contre 0, et sur les mesures 
d'accompagnement y relatives par 
154 voix contre 17, resp. 35 contre 2. 
Si un référendum était lancé, la vota-
tion aurait lieu au printemps 2000. 
En cas d'acceptation, les accords 
entreront en vigueur au plus tôt le 
1" janvier 2001. 

(Traduit de l'allemand) 

(Rédigé conjointement par la ré-
daction de la CHSS, la division des 
Affaires internationales de l'OFAS et 
le seco) 
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32 Etats membres du Conseil de 
l'Europe ont participé à la conféren-
ce — la plupart d'entre eux à l'éche-
lon ministériel. Différentes organi-
sations internationales étaient repré-
sentées (soit l'OMS, l'UE, l'OCDE 
et la Fédération internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant Rou-
ge) et plusieurs Etats non membres 
(soit le Canada, l'Azerbaïdjan, la 
Bosnie Herzégovine et le Saint-
Siège) ont participé en tant qu'ob-
servateurs. 

La délégation suisse était dirigée 
par la conseillère d'Etat Alice Scher-
rer-Baumann, cheffe du Dépar-
tement de la santé d'Appenzell 
Rhodes-Extérieures et déléguée aux 
affaires internationales de la Confé-
rence des directeurs cantonaux des 
affaires sanitaires (CDS). 

Des débats très intéressants ont 
eu lieu autour des thèmes suivants : 

l'environnement économique et 
social préservant la dignité humaine 
et l'indépendance, 

les politiques visant à réduire les 
besoins de soins dans les hôpitaux et 
en institutions, 

les manières d'optimiser l'effica-
cité des soins. 

La déclaration de politique géné-
rale est à considérer comme un en-
gagement moral des Etats. Elle 
montre combien il est important de 
garantir l'égalité d'accès aux traite-
ments et aux soins, indépendam- 

ment de l'âge, et fait appel à l'élimi-
nation des critères discriminatoires 
liés à l'âge: Les Ministres ont égale-
ment souligné la nécessité de définir 
les grandes orientations d'une poli-
tique globale et cohérente assurant 
un équilibre adéquat entre deux ob-
jectifs: augmenter la durée de vie et 
améliorer la qualité du temps de vie 
gagné. Ils ont également convenu de 
donner la priorité au maintien de 
l'autonomie des personnes âgées, 
particulièrement en leur confiant 
des missions utiles et en les aidant à 
rester chez elles. 

Déclaration de politique 
generale 

Nous, Ministres responsables de la 
santé, réunis à Athènes à l'occasion 
de la présente conférence ministé-
rielle du Conseil de l'Europe, 
conscients : 

du succès et des défis que repré-
sente une population vieillissante 
pour les sociétés actuelles ; 

du fait que les personnes âgées 
sont des membres à part entière de 
notre société qui méritent de voir 
pleinement respecter leurs droits 
fondamentaux de caractère indivi-
duel et social ; 

du fait que dans les sociétés ac-
tuelles, compétitives, au rythme ac-
céléré et générateur de stress, et où 
règne la technologie, les personnes  

âgées, les femmes notamment, sont 
vulnérables ; 

du fait que les politiques sociales 
et de santé doivent être fondées sur 
le principe de solidarité et d'équité 
et être centrées sur les besoins des 
individus, quel que soit leur âge; 

du caractère indispensable de po-
litiques préventives pour préparer 
un vieillissement en bonne santé. 

Nous sommes, en conséquence, 
convenus d'avoir des politiques 

fondées sur les droits de l'homme 
et le respect de l'individu ; 

visant le maintien, la promotion 
et le recouvrement de l'indépen-
dance; 

conçues pour pouvoir faire face 
à des situations dans lesquelles les 
personnes âgées risquent d'être vic-
times d'attitudes et de traitements 
discriminatoires ; 

inspirées par le souci des per-
sonnes âgées et le respect de leur 
dignité ; 

tendant à la mise en place de ser-
vices de caractère global, intégrés, 
non bureaucratiques et de bonne 
qualité ; 

conçues pour soutenir la famille 
et promouvoir la solidarité entre les 
générations. 

Nous nous engageons à travailler 
en partant des principes fondamen-
taux ci-dessus et en visant les objec-
tifs suivants : 

Nous considérons l'augmentation 
du nombre des personnes âgées à la 
fois comme un succès et comme un 
défi. Notre réussite est d'avoir don-
né à un nombre toujours plus grand 
de citoyens la possibilité de vivre 
longtemps et pleinement ; quant au 
défi, il consiste en ceci que les per-
sonnes âgées en général ont davan-
tage besoin du soutien de la collecti-
vité en matière de soins de santé et 
de protection sociale que lors-
qu'elles étaient jeunes et en bonne 
santé. D'où la nécessité d'ajuster les 
priorités dans les services sanitaires 
et sociaux. 

L'autonomie est un facteur très 
important de bien-être. Elle est es-
sentielle à la dignité de l'individu. 
Tout doit donc être mis en œuvre 
pour la préserver le plus longtemps 
possible. Nous pensons qu'il faut, 
dans nos Etats membres, prendre des 
mesures pour donner aux personnes 
âgées des missions utiles leur per-
mettant de garder le goût de vivre et 
de rester intégrées dans la société. 
Nous donnerons la plus haute priori-
té au maintien de l'autonomie des 

Conseil de l'Europe 

Déclaration de politique 
générale pour un vieillissement 
en bonne santé 

La 6e Conférence des Ministres européens de la santé s'est te-

nue à Athènes les 22 et 23 avril 1999 sur le thème «Le vieillis-

sement au 21' siècle : nécessité d'une approche équilibrée 

pour un vieillissement en bonne santé.» Elle s'inscrivait dans 

le cadre des nombreuses actions organisées durant l'année 99 

- déclarée Année internationale des personnes âgées par les 

Nations Unies. Une déclaration a été adoptée par les Ministres 

à l'issue de la conférence. 

Florence GAILLAT ENGELI, Affaires internationales, Office fédéral de 
la santé publique (OFSP) 
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personnes âgées et à cette fin nous 
associons à la mission de l'Année in-
ternationale des personnes âgées : 
«Une société pour tous les âges» et 
nous nous engageons à contribuer à: 

forger, dans nos sociétés une image 
positive et réaliste du vieillissement 
en montrant que dans leur majorité 
les personnes âgées représentent 
une mine d'expérience et jouissent 
d'une bonne santé, afin de promou-
voir l'esprit de solidarité entre les 
générations et garantir la cohésion 
sociale ; 

assurer une infrastructure sociale 
de nature à aider les personnes 
âgées à garder un niveau de vie adé-
quat et à rester motivées et intéres-
sées par la vie de leur communauté ; 

prendre des ,mesures financières 
et autres pour aider les personnes 
âgées à rester chez elles ; 

fournir à la famille différents 
types d'aides, lorsqu'elle prend en 
charge des personnes âgées, si les 
uns et les autres le souhaitent ; 

prendre des mesures préventives 
pour le maintien en bonne santé à un 
stade précoce de l'existence et à pro-
mouvoir une bonne hygiène de vie; 

assurer des soins actifs en cas 
d'affections pouvant être traitées, 
afin d'éviter la perte précoce de l'au-
tonomie et prévoir des mesures de 
réhabilitation. 
3. Les soins de santé sont un droit 
social fondamental. Il est donc né-
cessaire de garantir l'égalité d'accès 
aux soins et aux traitements. Nous 
sommes profondément convaincus 
que la promotion de la santé, la pré-
vention des maladies, les soins de 
santé et la réadaptation doivent 
s'adresser sans discrimination à l'en-
semble de la société indépendam-
ment de l'âge et de l'état, et à cette 
fin nous : 

instaurerons un équilibre entre 
traitement et soins au sens large, de 
manière à offrir aux personnes âgées 
une vaste gamme de services d'aide 
auxquels elles puissent recourir en 
fonction de leurs besoins spécifiques ; 

combattrons et éliminerons les 
critères discriminatoires liés à l'âge 
pour l'accès à la promotion de la 
santé, à la prévention des maladies, 
aux soins et au traitement ; 

mettrons en place des services 
médicaux, sociaux, hospitaliers et 
communautaires intégrés et sou-
cieux de l'usager, sur la base d'un 
système de surveillance des ten-
dances démographiques et épidé-
miologiques; 

encouragerons une coopération 
multiprofessionnelle entre les ser-
vices de différents secteurs dans 
diverses disciplines, et en particulier 
de diriger les personnes âgées qui en 
ont besoin vers les services appro-
priés; 

travaillerons à assurer la conti-
nuité des soins pour empêcher les 
chevauchements ou les carences 
dans les services. 
4. En tant que Ministres respon-
sables de la santé, nous estimons que 
les Etats membres doivent faire tout 
ce qui est en leur pouvoir pour assis-
ter les personnes âgées, pour leur 
permettre de rester à domicile et les 
aider dans les activités de la vie quo-
tidienne grâce à une organisation 
communautaire appropriée et à des 
prestations de sécurité sociale adé-
quates, et à cette fin nous : 

définirons les grandes orienta-
tions d'une politique globale et co-
hérente prenant en compte la modi-
fication du rapport entre prévention, 
traitement et soins non médicaux, 
ainsi que l'équilibre entre réseaux de 
soins formels et informels ; 

ferons le maximum pour organi-
ser un système adapté aux structures 
administratives et juridiques de 
chaque Etat membre et permettant 
aux personnes âgées d'obtenir faci-
lement, sans efforts indus, toute l'in-
formation dont elles peuvent avoir 
besoin en ce qui concerne l'assis-
tance sociale et sanitaire ; 

soutiendrons la coopération 
entre les pouvoirs locaux et régio-
naux, les ONG et les structures de 
l'Etat, reconnaissant leurs rôles et 
responsabilités respectives pour as-
surer les soins sociaux sans lesquels 
le sentiment de bien-être ne pourrait 
être obtenu ; 

encouragerons les organisations 
non gouvernementales engagées 
dans le travail bénévole en faveur 
des personnes âgées à assurer un 
service approprié en coopération 
avec les réseaux formellement 
constitués et favoriserons la partici-
pation active des personnes âgées 
dans le travail de ces ONG ; 

parce que parfois la meilleure 
prise en charge n'empêche pas l'ag-
gravation irréversible de la maladie et 
de la souffrance, nous développerons 
la capacité des personnels et des insti-
tutions de santé à prendre en charge 
les soins palliatifs et la douleur. 
5. Le nombre croissant de per-
sonnes âgées dans l'Europe d'au-
jourd'hui pose des problèmes sur les  

plans éthique, social, sanitaire et 
économique qui devront être étudiés 
en profondeur, et à cette fin nous 
contribuerons : 

à développer des centres d'excel-
lences et des réseaux d'information 
scientifiquement validés ; 

à organiser de la formation pré-
graduée et postgraduée, et l'éduca-
tion permanente des professionnels 
de soins de santé et sociaux s'occu-
pant de personnes âgées ; 

à établir la gérontologie comme 
une spécialisation lorsque cela est 
nécessaire ; 

à compléter les curricula existants 
avec la gérontologie et les autres 
connaissances sur le vieillissement ; 

à fournir des opportunités de for-
mation pour les bénévoles tra-
vaillant avec les personnes âgées. 

Nous les Ministres de la Santé re-
présentant les pays membres du 
Conseil de l'Europe, nous nous en-
gageons à faire apparaître dans 
notre programme de travail la ques-
tion du vieillissement en bonne san-
té par: 

le développement et le suivi de 
politiques cohérentes pour les per-
sonnes âgées en coopération étroite 
avec d'autres organisations interna-
tionales actives dans le domaine 
de la santé et du vieillissement en 
bonne santé, ainsi que des institu-
tions internationales de financement 
pertinentes, tel le Fond social de dé-
veloppement du Conseil de l'Europe ; 

le développement d'un site 
web relatif aux bases scientifiques 
des questions sociales et de santé 
concernant les personnes âgées, 
afin d'assurer l'échange d'informa-
tions. Imm. 
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Interventions parlementaires 

 
Généralités 

99.3301. Interpellation Widmer, 
17.6.1999: Lutte contre le travail 
au noir 
Le conseiller national Widmer (PS, 
LU) a déposé l'interpellation sui-
vante : 

«Plusieurs interventions portant 
sur le travail au noir ont été dépo-
sées et traitées ces dernières années : 
par exemple le postulat Jutzet 
(96.3090), l'interpellation Carobbio 
(97.3303), la motion Imhof (97.3476), 
la motion Eymann (97.3477) et la 
motion Tschopp (97.3478). En ré-
ponse à ces interventions, l'adminis-
tration a fondé le groupe de travail 
«Lutte contre le travail au noir», qui 
a mené des discussions avec les dif-
férents partenaires sociaux et avec 
les cantons, sous l'égide de l'OFDE. 

Dans quel délai le Parlement 
pourra-t-il recevoir un rapport sur 
les mesures à prendre contre le tra-
vail au noir ? 

Le Conseil fédéral est-il prêt non 
seulement à lancer une campagne 
d'information sur ce sujet, mais aussi 
à libérer les moyens nécessaires à 

, la coordination des contrôles que 
devraient effectuer les cantons ? 

Le Conseil fédéral est-il prêt à re-
lever les lacunes de la loi dont profi-
tent tant les travailleurs que les em-
ployeurs, et à faire des propositions 
pour combler ces lacunes ? 

A combien estime-t-il les res-
sources financières qui lui seraient 
nécessaires, sur deux ans, pour 
financer les mesures de lutte contre 
le travail au noir prévues par la 
Confédération et relevant de sa 
compétence ?» (20 cosignataires.) 

La réponse du Conseil fédéral du 
8 septembre 1999 est libellée ainsi: 
«1. Il est prévu que le groupe de tra-
vail interdépartemental <Campagne 
de lutte contre le travail au noir> 
présente à la fin août de l'an 2000 les 
résultats de l'ensemble des mandats 
que lui a attribués le Conseil fédéral 
le 14 juin 1999. Ces cinq mandats im-
pliquent l'analyse et, le cas échéant, 
la concrétisation, dans un délai 
d'une année, de mesures dans les 
domaines suivants : 

L'accroissement des compétences 
des commissions paritaires/tripar-
tites. Cette mesure a pour objectif de 
renforcer les contrôles sur l'existence 
de travaux au noir, avec l'aide des 
commissions constituées de repré-
sentants des partenaires sociaux et 
du canton concerné — qui présentent  

généralement l'avantage de détenir 
un niveau d'information élevé, com-
parativement à d'autres instances. Il 
s'agit, d'une part, de garantir le suivi 
en justice le plus rapide possible de 
cas de travail au noir identifiés lors 
des contrôles, et d'autre part, de 
conférer à ces mêmes organes un 
droit d'action en justice. 

La mise en réseau des données 
administratives. Le but est de rendre 
les données administratives acces-
sibles aux responsables des contrôles 
et des actions en justice, afin de per-
mettre une meilleure identification 
des cas de travail au noir. Par don-
nées administratives, on entend no-
tamment les données relatives au 
fisc, aux assurances sociales (AVS, 
AI, AC), à la police des étrangers. 

La modification des dispositions 
légales en matière de sanctions. Afin 
de contribuer au renforcement des 
sanctions dans la mesure où les sanc-
tions prononcées par les instances 
judiciaires sont souvent trop faibles, 
les points traités seront l'introduc-
tion de sanctions minimales, une 
augmentation du niveau global des 
sanctions et l'amélioration de l'équi-
libre entre les sanctions touchant, 
d'une part, les employés et d'autre 
part, celles attribués aux em-
ployeurs. 

Les allégements administratifs 
pour les services aux ménages. L'ob-
jectif de ces mesures est d'inciter 
les ménages à déclarer des activités 
rémunérées que des particuliers 
effectuent pour eux. Dans le cas de 
ces formes de travail au noir, les 
contrôles sont très difficiles à mener. 
Par conséquent, les incitations pa-
raissent être la voie la plus indiquée, 
dans la mesure où elles sont suscep-
tibles d'encourager certaines per-
sonnes à déclarer des activités effec-
tuées jusque-là au noir. 

Le travail (pseudo-indépendant). 
Il s'agit là de déceler le travail au 
noir de personnes que l'on fait pas-
ser pour des indépendants, alors 
qu'elles sont de sait des salariés de-
vant être soumis à la législation sur 
le travail ; autrement dit, le but est 
notamment d'éviter que ces tra-
vailleurs et leur employeur fassent 
du dumping salarial et échappent à 
l'obligation de verser des cotisations 
sociales. 
2. Pour ce qui est de l'organisation 
d'une campagne d'information à 
l'échelon national, le Conseil fédéral 
est de l'avis qu'une opération de cette 
envergure doit s'inscrire dans un  

calendrier précis, sans quoi ses effets 
risquent d'être limités : dans le but 
de traduire la volonté d'agir des ins-
tances concernées, il importe de lan-
cer la campagne, avec le soutien des 
responsables économiques et poli-
tiques, au moment où les premières 
mesures de lutte contre le travail 
au noir sont renforcées ou créées. 
D'ici là, des communiqués de presse 
réguliers donneront, comme jusqu'à 
présent, des informations sur l'avan-
cement des activités du groupe de 
travail <Campagne de lutte contre 
le travail au noir>. 
En ce qui concerne le financement 
des contrôles, ceux-ci relèvent en 
fait de la compétence des cantons 
(responsables de l'application de la 
plupart des lois concernées) et des 
partenaires sociaux (responsables 
des conventions collectives de tra-
vail). Le Conseil fédéral est donc de 
l'avis que le financement de ces 
contrôles doit être assuré par ces 
instances. 

Il est reconnu que le point faible 
de la lutte contre le travail au noir 
réside moins dans un manque de 
dispositions légales que dans leur 
application au niveau cantonal. Le 
Conseil fédéral s'est néanmoins dé-
claré prêt à agir dans le sens de la 
présente question, dans la mesure 
où il vient de confier plusieurs man-
dats (cf. point 1) s'inscrivant dans un 
souci de complémentarité avec l'ac-
tion appelée en priorité au niveau 
cantonal. 

Comme il l'a été signalé au point 
précédent, les mesures relevant de la 
compétence de la Confédération en 
matière de lutte contre le travail au 
noir sont pour la plupart déjà en place. 
En qui concerne les mesures com-
plémentaires envisagées au niveau 
fédéral, les mandats attribués par 
le Conseil fédéral (14 juin 1999) ont 
pour objectif de les analyser de ma-
nière plus précise et, le cas échéant, 
de proposer leur concrétisation. 
L'estimation d'un éventuel besoin 
complémentaire de financement est 
subordonnée aux résultats de ces 
analyses, qui sont attendus pour la 
fin août de l'an 2000.» 

Prévoyance VSI 

99.1085. Question ordinaire Schmid 
Odilo, 16.6.1999: Contributions AVS 

pour les prestations de tiers 
Le conseiller national Schmid 
(PDC, VS) a déposé la question 
suivante : 
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«Soucieuses de percevoir systé-
matiquement toutes les cotisations 
AVS, les caisses AVS exigent des en-
treprises artisanales la déclaration 
complète des personnes qu'elles em-
ploient, même de celles qu'elles ont 
engagées à titre auxiliaire ou pour 
une durée limitée. 

Il me semble cependant que les 
agences AVS <jettent le bébé avec 
l'eau du bain> en exigeant des chefs 
d'entreprise le versement de cotisa-
tions AVS pour les prestations de 
tiers (personnes n'étant pas officiel-
lement des indépendants) qui sont 
mandatés par un bureau ou par une 
entreprise pour fournir un petit ser-
vice, et même — comme c'est le cas 
en Valais — pour les contributions 
versées pour l'exploitation du sol, au 
même titre que pour les personnes 
que ces chefs d'entreprise ont enga-
gées pour une durée illimitée ou 
non. 

Ne pourrait-on pas formuler avec 
plus de précisions les directives AVS 
en la matière et, par la même occa-
sion, les débarrasser des dispositions 
mineures qui sont à l'origine de coû-
teuses tâches administratives ?» 

La réponse du Conseil fédéral du 
18 août 1999 est libellée ainsi: 

«Le calcul des cotisations des 
salariés à l'AVS, à l'AI, au régime 
des allocations pour perte de gain et 
à l'assurance-chômage se base exclu-
sivement sur le revenu de l'activité 
lucrative et sur l'intégralité de ce re-
venu selon le principe de la capacité 
économique, (cf. art. 4 LAVS; art. 3 
al. 1 LAI; art. 27 al. 2 LAPG ; art. 3 
LAC). Selon la jurisprudence, sont 
donc réputés revenus provenant 
d'une activité lucrative dépendante 
aux termes de l'art. 5 al. 2 LAVS et 
art. 7 RAVS, toute rémunération ou 
prestation résultant des rapports de 
service, si aucune prescription légale 
ne les soustrait expressément à 
l'obligation de cotiser (ATF 124 V 
100, consid. 2, p.101 s.). 

Les rémunérations de minime 
importance peuvent être exemptées 
du prélèvement de cotisations (art. 5 
al. 5 LAVS et art. 8b1s RAVS), lors-
qu'elles représentent un gain acces-
soire n'excédant pas 2000 francs par 
année civile. Une déclaration de re-
nonciation écrite de l'employeur et 
de l'employé (à remettre d'avance) 
est toutefois nécessaire pour que 
cette exemption ait lieu. Les revenus 
vraiment minimes ne sont donc pas 
toujours soumis à l'obligation de 
cotiser. 

S'agissant des cotisations perçues 
sur le salaire, la loi prescrit le prélè-
vement à la source. Pour ce qui est 
de la perception, du versement et 
du décompte des cotisations pari-
taires aux assurances sociales, les 
employeurs sollicitent une prise de 
position des organes légaux d'appli-
cation. Il appartient aux employeurs 
de veiller, avec les caisses de com-
pensation, à prélever les cotisations 
prescrites par la loi pour qu'il n'y ait 
pas de lacunes. Ce prélèvement s'ef-
fectue sur tous les revenus prove-
nant d'une activité lucrative dépen-
dante. 

Un examen au cas par cas per-
mettra d'établir si l'on est en pré-
sence du revenu d'une activité lucra-
tive et au besoin, si celui-ci provient 
d'une activité indépendante ou dé-
pendante. Les caisses de compen-
sation doivent parfois ordonner le 
paiement des colisations arriérées 
(art. 39 RAVS) en fonction des ré-
sultats des contrôles d'employeurs 
prescrits par la loi (art. 68 al. 2 
LAVS; art. 162 s. RAVS). Les em-
ployeurs qui se tiennent au courant 
du traitement correct des salaires 
auprès de leur caisse de compen-
sation peuvent cependant éviter de 
tels désagréments. 

Les <directives de l'AVS>, soit no-
tamment la directive sur le salaire 
déterminant de l'Office fédéral des 
assurances sociales et la circulaire 
aux caisses de compensation sur le 
contrôle des employeurs ne sau-
raient être modifiées comme suggé-
ré, sans violer le droit des assurances 
sociales.» 

Invalidité 

99.1079. Question ordinaire 
Goll Christine, 14.6.1999: Prestations 
d'assistance pour les personnes 
handicapées 
La conseillère nationale Goll (PS, 
ZH) a déposé la question suivante : 

«Après le rejet net par le peuple 
de la e révision de la LAI, je de-
mande au Conseil fédéral de ré-
pondre aux questions suivantes : 

Que prévoit-il concrètement pour 
mettre en place l'indemnité pour 
assistance qu'il avait annoncée dans 
le message relatif à la 2e partie de la 
4e révision de la LAI? 

Entend-il remplacer la rente com-
plémentaire versée aux personnes 
mariées par une indemnité pour 
assistance ? Dans l'affirmative par 
quel moyen ? 

A quelle catégorie de personnes 
handicapées l'indemnité pour assis-
tance sera-t-elle versée ? Qu'a-t-on 
prévu pour empêcher que certaines 
catégories de personnes handica-
pées (comme les handicapés psy-
chiques) ne soient lésées ?» 

La réponse du Conseil fédéral du 
8 septembre 1999 est libellée ainsi: 

«1 et 3. L'indemnité pour assis-
tance est une catégorie de presta-
tions unifiée, destinée à remplacer 
l'actuelle allocation pour impotent, 
la contribution aux soins spéciaux 
pour les assurés de moins de 18 ans 
et la prestation versée pour les soins 
à domicile. En ce moment, des ser-
vices de l'administration examinent 
comment le système actuel de pres-
tations dans le secteur des soins et de 
l'assistance pourrait gagner en clar-
té, quels sont les groupes de bénéfi-
ciaires de l'indemnité pour assis-
tance et comment la procédure 
pourrait être simplifiée, en prenant 
également en considération les 
besoins des handicapés psychiques. 
2. La rente complémentaire vise à 
compenser la perte totale ou partielle 
du revenu de l'activité lucrative qui 
servait à couvrir, avant la cessation 
de ladite activité, une partie déter-
minée des besoins de la famille. 
L'objectif de l'indemnité pour assis-
tance est, par contre, de contribuer 
à couvrir les coûts des soins et de 
l'assistance qui sont liés à l'état de 
santé d'une personne handicapée. 
Les deux catégories de prestations 
visent des objectifs et s'adressent à 
des groupes cible différents. Il se 
peut toutefois que la rente complé-
mentaire serve à couvrir en quelque 
sorte les dépenses occasionnées par 
les soins et l'assistance.» 

99.3371. Interpellation Jaquet-Berger, 
18.6.1999: LOFAS est-il en mesure 
d'appliquer la loi? 
La conseillère nationale Jaquet-Ber-
ger (PS, VD) a déposé l'interpella-
tion suivante : 

«Périodiquement, les primes d'as-
surance-maladie augmentent. La 
presse tout comme les assurés se 
demandent à chaque fois comment 
les primes sont calculées et si 
l'OFAS est en mesure de vérifier 
leur justification. C'est pourquoi je 
pose les questions suivantes au 
Conseil fédéral : 
1. Quel contrôle a l'OFAS sur les 
caisses et sur les données permettant 
de vérifier le vrai coût selon l'art. 23 
de la LAMal qui prévoit des statis- 
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Législation: projets du Conseil fédéral (état au 8 octobre 1999) 

Projet Date 
du message 

Publ. dans 
la Feuille 
fédérale 

r Conseil 
Commission Plénum 

2e Conseil 
Commission 

Vote final 
Plénum (publ. dans 

la FF) 

Entrée en 
vigueur/ 
référendum 

Loi sur les maisons 26.2.97 FF 1997 CE CN 18.12.98 Délai référen- 
de jeu III 137 18.12.97 

2.12.98 
29.9.98 FF 1998, 5004 
8.12.98 

daire 9.4.99; 
non utilisé 

Initiative populaire pour 15.12.97 FF 1998 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 18.12.98 
un assouplissement de l'AVS 11175 28.5.98 8.10.98 2./23.11.98 2.12.98 FF 1999, 229 

Initiative populaire pour une 15.12.97 FF 1998 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 18.12.98 
retraite à la carte dès 62 ans 11175 28.5.98 8.10.98 2./23.11.98 2.12.98 FF 1999, 230 

Convention ave l'Irlande 22.4.98 FF 1998 CSSS-CE CE CSSS-CN CN 
224 31.8.98 23.9.98 20.11.98 16.12.98 

Initiative populaire 13.5.98 FF 1998 CCN CCE 
«pour garantir l'AVS — taxer 
l'énergie et non le travail» 

3637 17.8.98 7.9.98 

AF sur les subsides 21.9.98 FF 1999 CSSS-CE CE CSSS-CN CN FF 1999, 4782 
fédéraux et la révision 
partielle de la LAMal 

727 2./23.11.98 
12.1./1.2.99 

15.3.99 25. 3 99 22.4.99 
31.5.99 

— Elirnination des divergences CSSS-CE CE CSSS-CN 
16.8., 6.9.99 27.9.99 25.-26.11.99 

Loi sur les produits 
thérapeutiques 

1.3.99 FF 1999 
3151 

CSSS-CN CN 
29.4., 11+19.8. Eté 2000 
6.9./28.10.99 

Révision de l'assurance 28.4.99 FF 1999 CSSS-CE CE CN 
facultative AVS/AI 4601 . 16.8., 19.10.99 Hiver 99 Eté 2000 
Initiative populaire pour des 12.5.99 FF 1999 CSSS-CN CN CE 
médicaments à moindre prix 3151 6.9.99,28.10.99 Hiver 99 Printemps 2000 
Initiative populaire 14.6.99 CSSS-CN CN CE 
«pour le libre choix 
du médecin et de 
l'établissement hospitalier» 

26.11.99 Hiver 99 Printemps 2000 

Accords sectoriels 
entre la Suisse et la CE 

23.6.99 FF 1999, 
5440 

CCE 
Mai, 28.6., 
19.8., 7:9.99 

CE 
30.8.-2.9.99 

CCN 
Mai, 30.6., 
2.7., 8.9.99 

CN 
30.8.-3.9.99 

— Elimination des divergences CN 
Automne 99 

CE 8.10.99 
Automne 99 

Votation popu-
laire plamfiee 
21.5.2000 

Mesures urgentes dans la 
compensation des risques 
de l'assurance-maladie 

18.8.99 FF 1999, 
7136 

CSSS-CE 
18.10.99 

CE 
Hiver 

CN 
Hiver 99 

Initiative populaire 8.9.99 CSSS-CN CN CE 
«pour des coûts hospitaliers 
moins élevés» 

26.11.99 Hiver 99 Printemps 

CCN = Commission préparatoire du Conseil national / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats / CSSS = Commission de la sécurité sociale et 
de la santé publique / CER = Commission de l'économie et des redevances / CAJ = Commission des affaires juridiques / CPS = Commission de la politique de 
sécurité. 

tiques à son al. 1 et dit à l'art. 23 al. 2: 
«Les assureurs, les autorités fédé-
rales et les autorités cantonales 
participent à l'établissement de sta-
tistiques. Le Conseil fédéral peut 
étendre cette obligation à d'autres 
personnes ou organisations après les 
avoir consultées ?» 

L'OFAS est-il en mesure d'appli-
quer la loi dans ce domaine ? 

Si oui, qui fixe la prime et com-
ment? Est-ce selon des calculs qui ne 
reposent pas uniquement sur les bud-
gets globaux et les comptes des assu-
reurs, mais en aussi tenant compte 
des réserves réelles des assurances ? 

S'il répond non, que compte-t-il 
faire face à: 

la charge des assurés en constante 
augmentation depuis longtemps, 

la charge des cantons, elle aussi 
en augmentation (et jusqu'à quels 
montants?), 

la répartition entre prestataires 
de soins (Spitex et hôpitaux) dont 
les coûts augmentent sans maîtrise ?  

5. S'il répond non à la question 3, es-
time-t-il qu'il faut : 

augmenter le personnel pour 
mieux gérer cette situation, 

le former mieux pour qu'il puisse 
répondre aux réels problèmes cités 
plus haut, 

changer fondamentalement la loi? 
6. Que propose-t-il pour améliorer 
la situation?» 

La réponse du Conseil fédéral du 
8 septembre 1999 est libellée ainsi : 
«1 et 2. Dans le cadre de la sur-
veillance relevant du droit fédéral 
qui lui a été déléguée par le Conseil 
fédéral, l'OFAS veille, d'une part, 
à l'application uniforme du droit 
fédéral et exerce, d'autre part, un 
contrôle sur la solvabilité des as-
sureurs. Ceux-ci doivent en effet 
garantir en tout temps qu'ils font 
face à leurs obligations financières. 

Aux termes de l'art. 21 al. 4 LA-
Mal, l'OFAS peut adresser aux assu-
reurs des instructions pour l'applica-
tion uniforme du droit fédéral, re- 

quérir tous les renseignements et les 
documents nécessaires et procéder 
à des inspections. Les assureurs doi-
vent lui communiquer leurs rapports 
et leurs comptes annuels. 

Si un assureur enfreint les pres-
criptions légales, l'office fédéral peut, 
selon la nature et la gravité des man-
quements (art. 21 al. 5 LAMal) : 

prendre, aux frais de l'assureur, les 
mesures propres à rétablir l'ordre légal ; 

proposer au département de reti-
rer l'autorisation de pratiquer l'assu-
rance-maladie sociale. 

Conformément à l'art. 86 OAMal, 
les assureurs doivent par ailleurs dési-
gner un organe de révision externe et 
indépendant, et en règle générale les 
travaux annuels de révision doivent 
être effectués par des réviseurs possé-
dant des qualifications profession-
nelles particulières au sens de l'art. 
727b CO. L'organe de révision vérifie 
chaque année si la comptabilité, les 
comptes annuels et les statistiques 
sont formellement et matériellement 
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Interventions parlementaires 

conformes aux exigences posées par 
la loi. Il vérifie en outre si l'adminis-
tration offre toutes les garanties 
d'une gestion correcte et régulière, 
notamment si son organisation est 
adéquate et si elle observe les disposi-
tions légales et internes. Les rapports 
de révision sont systématiquement 
soumis à l'OFAS avant le 31 juillet de 
l'année qui suit l'année des comptes. 
L'autorité de surveillance peut ainsi 
examiner rétrospectivement quels 
ont été les coûts effectifs. 

Des mesures ont aussi été prises, 
afin d'être encore mieux informé sur 
la situation effective des assureurs. 
Durant le 2e semestre de l'année 
1999, l'OFAS a renforcé son activité 
de surveillance dans le cadre de la loi 
sur l'assurance-maladie en procé-
dant à des contrôles de la gestion fi-
nancière sur le site des assureurs. De 
nouveaux moyens d'audit, intégrés 
dans les structures existantes, ont 
été mis en place dans ce but durant 
la première partie de l'année. Ces 
audits doivent permettre d'effectuer 
deux types de tâches essentielles : 
analyser les processus internes des 
sociétés et contrôler si l'assurance-
maladie obligatoire est réellement 
mise en oeuvre conformément à la 
loi. L'objectif est de recueillir des in-
formations dans les entreprises elles-
mêmes, afin d'avoir davantage de 
moyens d'exercer une surveillance 
sur les assureurs-maladie. Ces audits 
sont effectués par la section Sur-
veillance et expertises, créée cette 
année au sein de la division princi-
pale Assurance-maladie et accidents 
et composée de spécialistes à même 
de remplir cette tâche. 
3. L'art. 60 LAMal dispose que 
l'assurance obligatoire des soins est 
financée d'après le système de la 
répartition des dépenses. Les as-
sureurs sont par ailleurs tenus de 
constituer des réserves suffisantes, 
afin de supporter les coûts afférents 
aux maladies déjà survenues et de 
garantir leur solvabilité à long 
terme. L'art. 61 LAMal précise que 
les montants des primes peuvent 
être échelonnés selon les cantons et 
les régions s'il est prouvé que les 
coûts diffèrent. Avant d'approuver 
les primes, l'OFAS exige que lui 
soient fournis les chiffres des diffé-
rents cantons afin de vérifier si les 
montants demandés se justifient. 
4,5 et 6. Etant donné ce qui précède, 
il n'est pas nécessaire de répondre 
aux questions 4 et 5. Aucune urgence 
ne justifie l'introduction de nou- 

velles mesures comme le demande 
la question 6.» 

99.5126. Question Baader: LAMal. 

Procédure d'approbation des primes 
par l'OFAS 

A l'heure des questions du 27 sep-
tembre 1999, le conseiller national 
Baader (UDC, BL) a formulé la 
question suivante : 

«De l'avis du Conseil fédéral, 
n'est-il pas contraire à la loi lorsque, 
dans le cadre de la procédure actuelle 
d'approbation des primes, l'OFAS 
demande d'abaisser les primes de 
certaines caisses (par. ex. de la «Fé-
dérale») en sorte que les réserves lé-
gales (art. 78 OAMal) descendent 
au-dessous du taux prescrit. Tout 
cela pour maintenir des primes arti-
ficiellement basses en cette année 
d'élections ? 

La Confédération va-t-elle conti-
nuer encore longtemps de tolérer 
une politique des primes ruineuse 
tant pour les assureurs que pour les 
assurés ?» 

La présidente de la Confédération 
Ruth Dreifuss lui a répondu orale-
ment ceci : 
«Dans la procédure d'approbation 
des primes, l'OFAS veille tout d'abord 
à la solvabilité globale de l'assureur. 
Ensuite, il vérifie que les primes can-
tonales soient bien échelonnées selon 
les coûts cantonaux effectifs, afin 
d'éviter des subventions croisées entre 
les cantons. De plus, il contrôle le dé-
veloppement des réserves cantonales 
et les résultats cantonaux prévus par 
les assureurs pour 1999 et 2000. 
L'OFAS s'efforce, de manière géné-
rale, d'obtenir un développement 
des primes équilibré. Par conséquent, 
le taux des réserves cantonales peut 
varier dans une certaine proportion. 

Dans le cas cité, l'augmentation 
de primes demandée pour le canton 
de Bâle-Campagne était de plus de 
8 % , cette demande étant basée sur 
une prévision d'augmentation des 
coûts de 21,5 % en 1999 et de 5 % en 
l'an 2000. L'OFAS a ainsi demandé à 
la caisse s'il était possible d'échelon-
ner cette augmentation de primes 
sur deux ans, afin d'éviter que les as-
surés supportent une augmentation 
excessive. Il l'a fait en constatant 
que la réserve cantonale est budgéti-
sée à plus de 50%, alors que le mini-
mum légal est de 20%. 

Enfin, l'OFAS, pendant ses né-
gociations avec les assureurs, a veillé 
à ce que des primes artificiellement 
hautes atteignent un niveau raison- 

nable. Dans le sens contraire, des 
primes visiblement trop basses ont 
dû être augmentées. Selon les der-
nières statistiques, le niveau des 
réserves suisses de tous les assureurs 
confondus n'a pas diminué.» 

99.5147. Question Hasler: 
coûts et prestations selon la LAMal 

A l'heure des questions du 4 octobre 
1999, le conseiller national Hasler 
(UDC, AG) a formulé la question 
suivante : 

«Aux termes de l'art. 49 al. 6 
LAMal, les hôpitaux doivent calcu-
ler leurs coûts et classer leurs presta-
tions selon une méthode uniforme. 
Les cantons attendent depuis long-
temps les instruments promis pour 
faire leur comptabilité analytique et 
la statistique de leurs prestations. 
Etant contraints d'agir sans eux, ils 
courent le risque de faire de faux in-
vestissements. 

Quand seront-ils à disposition ?» 
La présidente de la Confédération 

Ruth Dreifuss lui a répondu orale-
ment ceci : 

«Une proposition commune por-
tant sur l'exécution des dispositions 
légales au sens de l'article évoqué 
avait été soumise par les hôpitaux 
fin 1996. Malgré les discussions me-
nées au sein d'un groupe de travail 
institué pour élaborer l'ordonnance, 
des divergences considérables sub-
sistaient par rapport au projet pré-
senté par l'OFAS, ce qui a conduit 
le DFI a soumettre le projet à un 
nouvel examen. L'absence d'ordon-
nance n'a toutefois qu'un effet limité 
sur l'évolution des coûts, influencée 
dans une large mesure par les aug-
mentations (requises ou fixées) des 
tarifs hospitaliers. Les instruments 
proposés par les hôpitaux, repris 
dans le projet d'ordonnance au prin-
temps 1998, ne permettent cepen-
dant pas encore d'atteindre la trans-
parence exigée par la loi. Il est dans 
l'intérêt des hôpitaux d'adapter et 
de compléter le projet d'ordonnan-
ce. Dépendante principalement de 
l'aboutissement de ces travaux, l'en-
trée en vigueur de l'ordonnance ne 
sera certainement pas possible avant 
le 1er janvier 2000 au plus tôt.» 

Chômage/marché du travail 

99.1097. Question ordinaire Gusset, 
18.6.1999: Chômage chez les person-
nes anciennement indépendantes 

Le conseiller national Gusset (PRD, 
TG) a déposé la question suivante : 
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«Le chômage n'est pas d'actuali-
té que pour les employés, il l'est aus-
si pour les personnes, ex-indépen-
dantes, qui étaient propriétaires d'une 
raison sociale simple. Comme elles 
n'étaient pas tenues, lorsqu'elles tra-
vaillaient, de payer des cotisations à 
l'assurance-chômage et ne pouvaient 
pas non plus s'assurer volontaire-
ment auprès d'un établissement 
contre ce risque, elles sont à la char-
ge de l'assistance dès le premier jour 
où elles doivent cesser leur activité 
et se trouvent donc sans emploi. 
Nulle statistique ne couvre l'étendue 
réelle du phénomène, car les per-
sonnes en question n'apparaissent 
que dans les statistiques des offices 
d'assistance des communes. Or, vu 
que la récession perdure, on peut 
craindre que les réserves ne soient 
bientôt épuisées dans maints sec-
teurs et que nombre de petites ou 
de moyennes entreprises existant 
depuis longtemps ne se trouvent au 
bord de la faillite. Ceci étant et 
sachant que leurs propriétaires ont 
contribué souvent pendant des 
dizaines d'années à la prospérité du 
pays et au financement de l'Etat 
social, je prie le Conseil fédéral de 
bien vouloir répondre aux questions 
suivantes : 

Est-il prêt à ordonner un relevé 
sur le chômage qui frappe les per-
sonnes anciennement indépendantes, 
relevé qui en fera apparaître l'éten-
due, l'origine, le suivi et l'évolution 
possible ? 

Quelles possibilités voit-il pour 
que ces chômeurs puissent eux aussi, 
malgré leur condition particulière, 
bénéficier des mesures de reconver-
sion et de réinsertion profession-
nelles? 

Que pense-t-il du risque de 
paupérisation qui menace ces per-
sonnes, sachant qu'elles ont souvent 
sacrifié la totalité de leur fortune et 
de leur prévoyance personnelle en 
les investissant dans leur entreprise ? 

Quelles mesures estime-t-il pos-
sibles dans le cas desdites personnes 
pour qu'elles puissent toucher une 
rente honnête lorsqu'elles prendront 
leur retraite ?» 

La réponse du Conseil fédéral du 
15 septembre 1999 est libellée ainsi: 

«Le Conseil fédéral est conscient 
que l'exercice d'une activité indé-
pendante comporte certains risques. 
Contrairement aux membres d'une 
SA ou d'une Sàrl, les propriétaires 
d'une raison sociale simple ne peu-
vent pas verser de cotisations à l'as- 

surance-chômage. Vous pourrez le 
constater à lecture des explications 
suivantes, le Conseil fédéral s'ef-
force pour sa part d'améliorer la si-
tuation de ces anciens propriétaires 
d'entreprise. 

L'Office fédéral de la statistique 
(OFS) recueille, dans le cadre de 
l'enquête suisse sur la population 
active (ESPA) des informations sur 
le chômage, c'est-à-dire la non-occu-
pation des personnes anciennement 
indépendantes. L'ESPA interviewe 
annuellement quelque 16 000 mé-
nages et enregistre le chômage selon 
l'échelle internationale. Est réputé 
sans activité lucrative celui qui pen-
dant la semaine de référence ne tra-
vaillait pas, recherchait activement 
un emploi et était de ce fait immé-
diatement disponible pour un tra-
vail. Cette définition permet de 
saisir en outre comme sans-emploi 
les personnes n'ayant pas droit à 
l'indemnité de chômage qui ne sont 
pas inscrites à un office du travail. 
La question du statut professionnel 
antérieur au chômage étant égale-
ment posée lors de cette enquête, 
il est donc possible de déterminer 
le nombre de sans-emploi ancienne-
ment indépendants. 

D'après l'OFS, le nombre de per-
sonnes sans emploi correspondant 
à la définition internationale au 
second trimestre de l'année 1998 
s'élevait à 142 000 personnes, dont 
7000 anciens indépendants. 

Le sondage de l'ESPA n'est pas 
encore suffisamment développé pour 
fournir des informations plus dé-
taillées sur ce groupe de personnes. 
La question de savoir si ce sondage 
pourra être élargi dès l'an 2002 
malgré la situation financière de la 
Confédération est actuellement à 
l'étude. Son élargissement permet-
trait en effet d'affiner les données et 
d'établir éventuellement une classi-
fication par sexe et par secteur d'acti-
vité. De même, une analyse fiable de 
l'évolution observée d'une année à 
l'autre nécessite elle aussi un déve-
loppement du sondage par échan-
tillons. 

Celui qui souhaite bénéficier des 
mesures de formation prévues par la 
loi sur l'assurance-chômage (LACI) 
doit remplir les conditions du droit à 
l'indemnité conformément à l'art. 8 
LACI. Cela signifie qu'il doit no-
tamment avoir accompli la période 
de cotisations nécessaire et être au 
chômage. Les personnes qui ne rem-
plissent pas les conditions relatives  

à la période de cotisations et qui ne 
peuvent pas non plus en être libé-
rées (voir art. 60 al. 4 LACI) ont 
aussi la possibilité de fréquenter des 
cours avec l'assentiment de l'autorité 
cantonale. Les anciens indépendants 
font partie du cercle des ayants 
droit, indépendamment de la forme 
juridique que revêtait leur entreprise. 

L'assurance-chômage verse aux 
personnes, non libérées et ne peu-
vant justifier de la période de cotisa-
tions requise, qui fréquentent un 
cours avec l'assentiment du canton 
dans le but de prendre un emploi 
salarié, une contribution aux frais si 
elles en apportent la preuve (art. 60 
al. 4 en liaison avec l'art. 61 al. 3 
LACI). Cette contribution comprend 
les frais indispensables occasionnés 
par l'écolage et le matériel de cours, 
les frais de voyage entre le domicile 
et le lieu de cours, une subvention 
convenable pour les frai S d'entretien 
et de logement à l'endroit où se 
déroule le cours. 

Cette mesure d'encouragement 
n'a pas pour but de financer une for-
mation de base ou un perfectionne-
ment professionnel à caractère géné-
ral, c'est une mesure de reconver-
sion et de réinsertion professionnelle. 
Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance-
chômage encourage par des presta-
tions en espèces la reconversion, 
le perfectionnement et l'intégration 
professionnels des assurés (unique-
ment), lorsque leur placement est 
impossible ou très difficile pour des 
raisons inhérentes au marché de 
l'emploi. Il s'agit là d'une condition 
du droit à l'indemnité qui devra être 
contrôlée individuellement par l'of-
fice compétent (office régional de 
placement ou office cantonal du tra-
vail). 

Par ailleurs, les anciens indépen-
dants ont la possibilité de s'inscrire à 
l'office régional de placement pour y 
bénéficier du service de placement. 

Les personnes qui n'ont exercé 
une activité indépendante que pen-
dant une brève période peuvent tou-
cher des prestations de l'assurance-
chômage dans la mesure où elles ont 
eu une activité soumise à cotisations 
pendant six mois au moins au cours 
des deux dernières années. Elles 
doivent cependant remplir les condi-
tions du droit à l'indemnité prévues 
à l'art. 8 LACI pour pouvoir béné-
ficier de ces prestations. Les per-
sonnes qui avaient une raison de 
commerce individuelle et qui n'ont 
pas exercé d'activité soumise à coti- 
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sations pendant une longue période 
ne sont aujourd'hui pas assurées 
par l'assurance-chômage. Le mandat 
constitutionnel voulant que la Cbn-
fédération veille à ce que les per-
sonnes exerçant une activité indé-
pendante aient la faculté de s'assu-
rer à certaines conditions (art. 34""'" 
cst.), n'est pas rempli à ce jour. 

Le Conseil fédéral étudiera la 
possibilité pour les indépendants de 
s'assurer contre le chômage dans le 
cadre de la révision de la loi sur l'as-
surance-chômage prévue pour 2003. 
4. La prévoyance-vieillesse des an-
ciens indépendants devenus chô-
meurs et dans le besoin est couverte 
par l'AVS, le cas échéant, par les 
prestations complémentaires aux-
quelles ont droit les rentiers vivant 
dans des conditions très modestes. 

Le Conseil fédéral est d'avis 
qu'aucune mesure ne s'impose pour 
cette catégorie de rentiers, parce 
que les personnes à revenus moyens 
ou modestes sont déjà avantagées 
dans l'AVS et que la 11e révision de 
l'AVS prévoit d'autres améliorations. 

La rente de vieillesse se calcule 
sur la base des années de cotisations 
prises en compte, d'une part, et 
d'après le revenu annuel moyen dé-
terminant de l'ayant droit, d'autre 
part. Tous les revenus soumis à coti-
sations AVS que la personne a réali-
sé entre sa 20e année et l'année pré-
cédant l'âge de la retraite sont pris 
en compte, de même que les bonus 
éducatif et d'assistance et, pour les 
personnes mariées, la moitié des re-
venus du conjoint (splitting). Si une 
personne subit une diminution de 
revenu parce qu'elle se trouve au 
chômage, cette réduction peut certes 
se répercuter sur son revenu moyen, 
mais n'entraîne pas forcément une 
baisse de sa rente. Il ne peut y avoir 
de lacunes d'assurance, car les chô-
meurs qui ne perçoivent pas de pres-
tations doivent payer des cotisations 
à l'AVS en qualité de personne sans 
activité lucrative. 

Selon les dispositions consti-
tutionnelles, la rente de vieillesse 
maximale ne peut excéder le double 
de la rente minimale. Il faut un reve-
nu annuel moyen déterminant de 
72 360 francs pour toucher la rente 
maximale de 2010 francs et la rente 
minimale de 1005 francs est déjà ver-
sée pour un revenu annuel moyen de 
12 060 francs ou moins. 

La 11e révision de l'AVS prévoit 
d'introduire un réajustement annuel 
du revenu professionnel. Les rentes  

des personnes qui n'ont eu que de 
faibles augmentations de salaire au 
cours de leur carrière professionnelle 
s'en trouveraient améliorées, de même 
que, par exemple, celles des chô-
meurs anciennement indépendants 
dont les revenus étaient très irrégu-
liers.» 

99.3385. Motion de la commission 
99.028-CN, minorité Baader, 2.7.1999: 
Modifications de la LAC. 
Une minorité de la commission du 
Conseil national chargée de l'exa-
men préliminaire des accords secto-
riels a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
soumettre au Parlement les modi-
fications de la loi fédérale sur l'assu-
rance-chômage obligatoire et l'in-
demnité en cas d'insolvabilité dans 
le sens suivant : 

Réduction du droit aux indemni-
tés journalières des assurés (art. 27 
LACI) 

Prolongation de la période de 
cotisation à 18 mois (art. 13 al. 1 
LACI).» (6 cosignataires.) 

Le Conseil national a rejeté la 
motion lors des délibérations sur les 
accords bilatéraux, attendant traiter 
ces questions à l'occasion de la pro-
chaine révision de la LAC. 

Questions familiales 

Interventions parlementaires concer-
nant l'assurance-maternité 
Huit interventions concernant l'as-
surance-maternité ont été déposées 
au Parlement après le vote négatif 
du 13 juin dernier. Le 20 septembre, 
le Conseil fédéral a répondu à toutes 
ces interventions — c'est dire qu'il 
reste préoccupé par les problèmes 
sociopolitiques non résolus qui ten-
dent à perdurer. Le très net clivage 
entre la Suisse alémanique et la Suis-
se latine est en soi un phénomène 
préoccupant. Le Conseil fédéral a 
pris acte avec regret du rejet popu-
laire et il garde pour objectif de cor-
riger la législation en vigueur rela-
tive à la perte de gain lors de la ma-
ternité, insatisfaisante d'un point de 
vue de politique sociale. Il a l'inten-
tion de proposer une solution appro-
priée au Parlement au début de la 
prochaine législature. 

C'est ainsi que le Conseil fédéral 
se déclare prêt à accepter sous la for-
me de postulat trois des huit inter-
ventions déposées, qui sont : 

99.3255. Motion Hafner Ursula, 
14. 6. 1999: Congé de maternité. Ga- 

rantir le versement du salaire (CHSS 
4/1999 p. 220). 

99.3269. Motion Spoerry Vreni, 
15. 6. 1999 : Combler les lacunes de 
la protection de la maternité (CHSS 
4/1999 p. 220). 

99.3355. Motion von Felten Mar-
grith, 18. 6. 1999 : Congé de maternité 
pour toutes les employées de la Con-
fédération (CHSS 4/1999 p.220). 
(Cette intervention doit être exami-
née au cours des travaux qui s'effec-
tueront dans le cadre de révision du 
droit du personnel de la Confédéra-
tion.) 

Il propose par contre de rejeter 
les motions suivantes : 

99.3256. Motion Goll Christine, 
14.6. 1999: Déposer les versements 
APG des femmes sur un compte blo-
qué. 

99.3257. Motion Fehr Lisbeth, 
14. 6. 1999 : Financement du congé 
de maternité. Participation de l'em-
ployeur du père (CHSS 4/1999 p. 220). 

99.3312. Motion Wittenwiler Mil-
ly, 17.6. 1999 : Perte de gain en cas 
de maternité (CHSS 4/1999 p. 220). 

L'intégralité des réponses aux 
interventions Roth-Bernasconi et 
Rennwald est rendue ci-dessous : 

99.3253. Interpellation Roth-Bernasconi, 
14.6.1999 : Assurance-maternité pour 
les cantons latins 
La conseillère nationale Roth-Ber-
nasconi Maria (PS, GE) a déposé 
l'interpellation suivante : 

«Les résultats de la votation du 
13 juin sur l'assurance-maternité ont 
démontré un clivage net entre les 
cantons latins (y compris le Bas-Va-
lais) et les cantons alémaniques. Les 
cantons latins ont en effet largement 
accepté l'assurance-maternité au ni-
veau fédéral, alors que les cantons 
alémaniques l'ont refusée. 

Nous sommes d'avis qu'après 54 
ans d'attente, les femmes dans les 
cantons latins (au moins) ont le droit 
à une assurance-maternité digne 
de ce nom. En Suisse romande, les 
femmes sont plus nombreuses à 
travailler à l'extérieur de leur foyer, 
.notamment parce que les structures 
scolaires et d'accueil sont mieux 
organisées et plus adéquates qu'en 
Suisse alémanique. L'opinion ro-
mande est plus favorable au libre 
choix des hommes et des femmes 
quant au partage des tâches profes-
sionnelles et familiales. En revanche, 
en Suisse alémanique (comme l'a ex-
primé le vote du 13 juin 1999), l'opi-
nion dominante veut encore que les 
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femmes restent définitivement à la 
maison après l'arrivée de leur pre-
mier enfant. 

Alors que les femmes ont au-
jourd'hui la possibilité de réaliser 
une formation intéressante et quali-
fiante (et que le Conseil fédéral et le 
Parlement font tout pour encourager 
les filles et les femmes à le faire !), 
elles devraient, selon l'opinion ma-
joritaire de la population suisse alé-
manique, abandonner leur travail 
à l'extérieur du foyer et retourner 
à leurs casseroles. 

Nous ne pouvons accepter cette 
vision archaïque et régressive du 
rôle de la femme dans la société. 

De plus, les salaires étant en gé-
néral plus bas en Suisse latine qu'en 
Suisse alémanique, les femmes et les 
hommes de la Suisse latine ont pris 
conscience de l'importance d'une 
telle assurance qui facilite l'accueil 
d'un enfant sur le plan financier. 

Au vu de ce qui précède, nous 
posons au Conseil fédéral les ques-
tions suivantes : 

Le Conseil fédéral serait-il prêt à 
assumer une tâche de coordination 
si les cantons concernés souhaitent 
instaurer une assurance-maternité 
au niveau régional ? 

Est-il possible d'allouer une par-
tie des fonds des allocations pour 
perte de gain (APG), proportion-
nellement à leur population aux 
cantons qui veulent instaurer une 
assurance-maternité ?» (39 cosigna-
taires.) 

La réponse du Conseil fédéral du 
20 septembre 1999 est libellée ainsi: 

«Le rejet en votation populaire, 
le 13 juin 1999, du projet d'assurance-
maternité laisse un problème de 
politique sociale irrésolu. De plus, 
le très net clivage entre la Suisse 
alémanique et la Suisse latine est 
en soi un phénomène préoccupant. 
Le Conseil fédéral a pris acte avec 
regret du rejet en votation populaire 
de la loi sur l'assurance-maternité. 
Il garde pour objectif de corriger la 
législation en vigueur relative à la 
perte de gain lors de la maternité, 
insatisfaisante d'un point de vue de 
politique sociale. Il a donc l'inten-
tion de proposer une solution appro-
priée au Parlement au début de la 
prochaine législature. 

Le Conseil fédéral donne l'avis 
suivant sur les questions concrètes: 
1. L'art. 34qu'quies de la constitution 
fédérale ne donne pas de compétence 
exclusive à la Confédération. Celle-ci 
n'a fait usage de sa compétence  

législative selon l'al. 2 au sujet des 
allocations familiales que dans le 
domaine de l'agriculture (loi fédé-
rale sur les allocations familiales 
dans l'agriculture LFA). Les alloca-
tions familiales relevant d'autres 
domaines que de l'agriculture sont 
aujourd'hui réglementées à l'échelon 
cantonal. La Confédération remplit 
un rôle de coordination qui se limite 
cependant essentiellement à collec-
ter et à publier des informations. 
Ainsi sont publiés les législations 
cantonales et, chaque année, des ta-
bleaux mis à jour sur la nature et les 
montants des allocations familiales. 
De plus, les décisions majeures des 
commissions cantonales de recours 
sont rendues publiques. 

Dans le domaine des prestations 
dites «de besoin» en faveur des 
parents, onze cantons ont jusqu'à 
présent agi en s'inspirant des régle-
mentations sur les prestations com-
plémentaires. La Confédération se 
limite à publier chaque année un 
état actualisé des réglementations 
correspondantes. 

La loi fédérale sur l'assurance-
maternité ayant été rejetée lors du 
référendum du 13 juin 1999, les can-
tons pourraient même, par analogie, 
continuer à légiférer en matière 
d'assurance-maternité et réglemen-
ter dans ce cadre le cercle des assu-
rés, les prestations et le financement. 
En concluant un accord intercanto-
nal créateur de droit, plusieurs can-
tons pourraient aussi instituer en-
semble une assurance-maternité. 

S'agissant de l'organisation et de 
l'application, les cantons pourraient 
— comme ils l'ont fait pour les régle-
mentations sur les allocations fami-
liales cantonales — s'appuyer sur les 
réglementations et les structures 
existantes des assurances sociales de 
la Confédération. Le Conseil fédéral 
est aussi disposé à exercer une fonc-
tion de coordination dans le domai-
ne d'éventuelles lois cantonales sur 
l'assurance-maternité, comme il le 
fait actuellement dans le domaine 
des allocations familiales et des pres-
tations dites «de besoin» en faveur 
des parents. 
2. Le droit en vigueur exclut le pré-
lèvement de ressources du fonds 
des APG pour financer l'assurance-
maternité de certains cantons. Ce 
fonds est alimenté par les assurés de 
toute la Suisse et il doit donc être à la 
disposition de toute la population. 
C'était le cas pour le transfert à l'AI 
et il en serait allé de même pour l'as- 

surance-maternité fédérale. Il n'est 
pas possible d'utiliser le fonds des 
APG pour les assurés de certains 
cantons seulement.» 

99.3368. Interpellation Rennwald, 
18.6.1999: Votation sur l'assurance-
maternité et cohésion nationale 
Le conseiller national Rennwald 
(PS, JU) a déposé l'interpellation 
suivante : 

«La votation fédérale du 13. 6. 1999 
relative à l'introduction d'une assu-
rance-maternité a mis en évidence 
une profonde division du pays. 
Alors que la Suisse romande et le 
Tessin ont clairement approuvé ce 
projet, la Suisse alémanique l'a reje-
té massivement. Certes, ce n'est pas 
la première fois qu'un tel phéno-
mène se produit. Le 6. 12. 1992 par 
exemple, le scrutin sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE) avait aussi 
fait apparaître une profonde cassure 
entre les régions linguistiques du 
pays. Mais le Tessin avait voté comme 
la Suisse alémanique, alors que les 
deux Bâle et de nombreuses villes 
alémaniques avaient opté pour l'Eu-
rope, à l'instar de la Suisse romande. 

A l'inverse, jamais la déchirure 
apparue le 13.6. 1999 n'avait été aus-
si béante : Alémaniques d'un côté, 
Romands et Tessinois de l'autre. La 
fracture s'est aussi manifestée à l'in-
térieur des cantons bilingues : alors 
que les francophones de Fribourg et 
du Valais ont approuvé l'assurance-
maternité, les germanophones de 
ces deux cantons ont rejeté le projet. 
Et dans le canton du Jura, une seule 
commune, Ederswiler, a dit «non» à 
l'assurance-maternité. Or, Ederswi-
ler est la seule commune germano-
phone du canton du Jura. 

La répétition de tels phénomènes 
mettrait assurément en péril la cohé-
sion, voire l'existence du pays, et 
empêcherait toute ouverture sociale 
et politique, notamment vers l'exté-
rieur. 

Nous posons dès lors les ques-
tions suivantes au Conseil fédéral : 

Quelle analyse fait-il de la vota-
tion fédérale du 13. 6. 1999 relative à 
l'assurance-maternité ? 

Quelles mesures envisage-t-il de 
prendre pour éviter la répétition de 
telles coupures, notamment dans la 
perspective des différents scrutins 
qui devraient avoir lieu ces pro-
chaines années au sujet de l'intégra-
tion de la Suisse à l'Europe ? 

Le cas échéant, et afin d'éviter le 
«découragement civique» dans les 
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régions linguistiques mises en mino-
rité, le Conseil fédéral pourrait-il 
prendre des dispositions permettant 
de respecter la culture politique 
spécifique desdites régions linguis-
tiques, aussi bien dans le domaine de-
la politique intérieure (sécurité so-
ciale par exemple) que dans celui de 
la politique extérieure (renforce-
ment des possibilités de collabora-
tion des cantons qui le souhaitent 
avec l'Union européenne par ex-
emple) ?» (6 cosignataires.) 

La réponse du Conseil fédéral du 
20 septembre 1999 est libellée ainsi: 

«Le Conseil fédéral est lui aussi 
préoccupé par le fait que le 13 juin 
1999, un objet important ait de nou-
veau été accepté largement par la 
Suisse latine, alors que la Suisse 
alémanique l'a clairement refusé. 
Le résultat de ce scrutin démontre 
qu'au-delà des particularités linguis-
tiques, les différentes parties du pays 
se distinguent par d'autres caracté-
ristiques culturelles encore et par 
des attitudes différenciées sur des 
questions politiques. On constate 
notamment des écarts dans l'appré-
ciation de questions de politique 
sociale et dans le poids qui leur est 
accordé. 

Encourager la compréhension et 
les échanges entre les communautés 
linguistiques du pays est une tâche 
très importante sous l'angle de la 
cohésion nationale. C'est d'ailleurs 
une tâche essentielle de la Confé-
dération depuis longtemps déjà. Le 
respect des cultures propres à cha-
cune des communautés linguistiques 
présuppose au premier chef une 
meilleure connaissance de ces mêmes 
communautés et une amélioration 
de la communication entre elles. Le 
Conseil fédéral est conscient que la 
coexistence au sein d'une société 
multiculturelle telle que celle de la 
Suisse exigera à l'avenir davantage 
encore de compréhension mutuelle 
et de tolérance. Le renforcement de 
la cohésion nationale est une préoc-
cupation du Conseil fédéral qui ne 
date pas seulement de la votation du 
13 juin 1999. Après la votation de 
1992 sur l'EEE, les Chambres fédé-
rales ont transmis deux motions 
(92.3493 et 93.3527) chargeant le 
Conseil fédéral de promouvoir la 
cohésion. 

Lorsqu'il a établi les grandes 
lignes de sa politique pour 1995 à 
1999, le Conseil fédéral a d'ailleurs 
inscrit l'encouragement de la com-
préhension mutuelle et des échanges  

entre les communautés linguistiques 
parmi les objectifs de la législature. 
Mais le Conseil fédéral est cons-
cient, dans les efforts qu'il poursuit, 
des limites de son influence, indé-
pendamment du large éventail de 
son action politique. Pour ce qui 
touche à la mise en place de mesures 
concrètes, les objectifs de la po-
litique des langues sont à l'avant-
scène. Connaître mieux les autres 
langues nationales et la culture 
propre à chacune des quatre com-
munautés linguistiques sont d'im-
portants préalables pour désamor-
cer le différence qui s'est manifesté 
à plusieurs reprises face à des pro-
jets soumis au vote populaire. Le 
Conseil fédéral entend, à cet effet, 
encourager en particulier la commu-
nication et les échanges entre les ré-
gions linguistiques. Cette tâche in-
combant à la Confédération et aux 
cantons figure explicitement à l'art. 
70 n cst. sur les langues. Le Conseil 
fédéral a mandaté le DFI pour pré-
parer un projet de loi fondé sur l'ar-
ticle constitutionnel sur les langues 
et s'appuyant aussi sur les motions 
précitées relatives à la compréhen-
sion. Le but de ce projet de loi est de 
définir le cadre imparti à l'activité 
d'encouragement de la Confédéra-
tion dans les domaines suivants : mé-
dias, culture, éducation et échanges 
ainsi que son soutien aux cantons 
plurilingues dans l'exécution de leurs 
tâches particulières. L'Office fédéral 
de la culture prépare une loi sur les 
langues dans cette perspective, en 
collaboration avec la Conférence 
des directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique (CDIP) et les 
cantons plurilingues. La procédure 
de consultation est prévue pour le 
début de l'an 2000. 

Il importe, en particulier dans les 
domaines relevant de la compétence 
de la Confédération, de chercher des 
solutions acceptées par chacune des 
régions linguistiques. Lorsque les su-
jets se prêtent à des solutions canto-
nales ou régionales, le Conseil fédé-
ral leur apportera son soutien dans 
la limite du possible. On rappellera, 
dans ce contexte, les décisions rela-
tives par exemple aux NLFA, qui 
tiennent sciemment compte des inté-
rêts régionaux. La législation fédé-
rale des assurances sociales com-
prend elle aussi des dispositions per-
mettant aux cantons, et par là aux 
régions linguistiques, de mettre sur 
pied des solutions qui leur sont 
propres (les prestations complémen- 

taires, les réductions de primes dans 
l'assurance-maladie par exemple). En 
matière de politique extérieure, les 
cantons peuvent conclure des traités 
avec l'étranger, mais cette compé-
tence est subsidiaire et limitée. Il en 
résulte qu'ils peuvent conclure des 
traités avec l'étranger dans les do-
maines relevant de leur compétence 
pour autant que la Confédération 
n'ait pas elle-même conclu un traité 
dans ce même domaine. Cette com-
pétence des cantons a aussi été re-
prise dans la nouvelle constitution 
(art. 56 n est.; cf. aussi le rapport du 
7 mars 1994 sur la coopération trans-
frontalière et la participation des 
cantons à la politique étrangère, 
FF 1994 II 604). Les cantons ont en 
outre le droit de participer à la poli-
tique étrangère de la Confédération, 
ce qui leur permet de défendre effi-
cacement leurs intérêts dans ce do-
maine (art. 55 n est.). Les Chambres 
traitent actuellement la loi fédérale 
sur la participation des cantons à la 
politique étrangère de la Confédé-
ration, toujours encouragée par le 
Conseil fédéral. L'esprit et la lettre 
de cette loi sont déjà appliqués de-
puis le 1 er  septembre 1996. Les expé-
riences faites à ce propos peuvent 
être qualifiées de positives.» 
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24.-25. 2. 2000 3' journée fribourgeoise Fribourg, Université Université de Fribourg, 
de droit social «L'accord service de la forma- 
sur la libre circulation tion continue 
des personnes avec l'UE Tél. 026/30073 47 
et les assurances sociales e-mail : 
suisses» (v. note) formcont@unifrch 

28.4.-7.5.2000 «Gesund 2000» : le salon Bâle, Foire suisse 
du bien-être et de la santé d'échantillon 
(v. note) 

«Gesund 2000» 
Messe Basel, 
4021 Bâle 
Tél. 061/686 21 89 
e-mail : gesund@ 
messebasel.ch  

Calendrier 

 Cl) 

Réunions, congrès, cours 

Date Manifestation Lieu Renseignements 

La libre circulation des 
personnes et les assurances 
sociales 

22.11. 1999 Colloque AJEAS Delémont, centre 
«La précarité et l'emploi» professionnel en 

Dozière 

OFS, Espace de 
l'Europe 10, 
2010 Neuchâtel 
Tél. 032/713 67 11 
e-mail : info.bev@ 
bfs.admin.ch  

ASPAS, case 
postale 8163, 
3001 Berne 
Tél. 031/382 28 22 
e-mail : 
sbs@datacomm.ch  

OFS, section de la 
sécurité sociale, 
2010 Neuchâtel 
Tél. 032/713 61 51 
e-mail: marion.nolde@  
bfs.admin.ch  

Pierre Chavaillaz, 
AJEAS, case postale 2, 
2854 Bassecourt 
Tél. 032/421 34 31 
Fax 032/421 34 51 

ASIP, 
Bâlliz 64, 
case postale 1088, 
3601 Thoune 
Tél. 033/227 20 44 
Fax 033/227 20 45 

La 3e journée fribourgeoise de droit 
social des 24 et 25 février prochains 
tentera d'évaluer les effets de l'ac-
cord sur la libre circulation sur les 
diverses branches des assurances 
sociales suisses. Elle traitera égale-
ment des questions relatives à la 
procédure judiciaire, au regard de la 
longue expérience acquise dans les 
pays voisins en matière du droit de 
coordination européen. 

La journée est organisée par le 
Séminaire du droit du travail et des 
assurances sociales en collaboration 
avec l'OFAS. Les conférenciers se-
ront principalement des spécialistes 
de pays voisins et des spécialistes 
suisses ayant participé aux négocia-
tions bilatérales ou collaboré à la 
transposition. Le public visé sera 
composé de juges, d'avocates et avo-
cats, de fonctionnaires d'administra-
tions ou d'associations — plus géné-
ralement de tous juristes s'occupant 
d'assurances sociales. 

16.11.1999 Colloque «La pré-
voyance-vieillesse : 
problèmes et besoins 
d'information du point 
de vue de la statistique» 
(v. note) 

Berne, Hôtel Bern 

Mars 1999—
mars 2000 
(du lundi au 
vendredi) 

Exposition «6 milliards Neuchâtel, Office 
d'hommes. fédéral de la 
Quel avenir pour statistique (OFS) 
la population mondiale ?» 
(v. note CHSS 3/1999 
p.169) 

12.11.1999 Colloque ARTIAS, Fribourg 
Pro Senectùte 
Suisse et ASPAS 
«11' révision de l'AVS — 
Enjeux et prospectives» 

22.11.1999 Séminaire de formation Lausanne, 
continue «Invalidité» Hôtel Radisson 
(v. note) 

La prévoyance-vieillesse: 
problèmes et besoins 
d'information 

Organisé par l'Office fédéral de la 
statistique, Pro Senectute et l'Insti-
tut Universitaire Age et Généra-
tions (INAG) à l'occasion de l'année 
internationale des personnes âgées, 
ce colloque permettra d'aborder di-
verses questions de la prévoyance-
vieillesse du point de vue de la statis-
tique. Des experts suisses et étran-
gers présenteront des informations 
statistiques sur la pauvreté et la dis-
tribution des revenus des personnes 
âgées, la flexibilisation de l'âge de la 
retraite et les perspectives d'avenir 
de la prévoyance-vieillesse. Le pro-
gramme comprend trois parties : dé-
veloppement et perspectives, com-
paraison internationale et quelques  

questions spécifiques à la prévoyance-
vieillesse en Suisse. Les résultats for-
meront une base importante pour 
poursuivre le développement de la 
statistique de la prévoyance-vieillesse 
et combler les lacunes existantes. 

Séminaire «Invalidité» 

L'Association suisse des institutions 
de prévoyance (ASIP) organise un 
séminaire de formation continue ar-
ticulé autour de l'étude de cas d'inva-
lidité compliqués tirés de la pratique. 
Depuis quelque temps en effet, les 
cas d'invalidité se multiplient et po-
sent toujours plus de problèmes. 
Chaque participant sera amené à 
traiter et à élaborer des solutions re-
latives à des cas concrets sous un po-
sitionnement juridique. Le nombre 
de participants est limité à 50. 

«Gesund 2000» 

Le salon du bien-être et de la santé 
est placé sous le parrainage de l'Of-
fice fédéral de la santé publique 
(OFSP) et bénéficiera du soutien 
d'importantes organisations et insti-
tutions du secteur suisse de la santé. 
La médecine classique et la médecine 
complémentaire se voient ainsi offrir 
à parts égales une plate-forme syn-
optique pour la présentation de 
leurs prestations et de leurs pro-
duits, de leurs nouvelles orientations 
et de leurs visions. Des manifesta-
tions annexes sont aussi prévues 
pour un public particulièrement in-
téressé et sensibilisé aux questions 
de santé : le «parcours santé» ponc-
tué par une vingtaine de stations 
axées sur des domaines de la méde-
cine classique et complémentaire ; 
l'«espace animations», les tables 
rondes et débats sur un choix de 
thèmes, le «bateau des enfants». 
«Gesund 2000» aura lieu parallèle-
ment à la Muba. 

Sécurité sociale 5/1999  281 



Recettes 
dont contrib. salariôs/empl. 
dont contrib. pouv.publics 

Dépenses 
dont rentes 

Solde 2) 

mio. frs 2 111 4 412 6 886 7 037 7 269 
1 035 2 307 3 148 3 120 3 190 
1 076 2 067 3 657 3 826 3 983 
2 152 4 133 7 313 7 652 7 965 
1 374 2 376 4 063 4 338 4 620 

-40 278 -427 -615 -696 

Etat compte de capital -356 6 -1 575 -2 190 - 686 

Bénéf. rentes simples Personnes 105 812 141 989 178 961 186 431 197 639 

Bénéf. rentes couples Couples 8 755 11 170 14 498 14 643 11 732 

Cas 

Dépenses (=recettes) mio. frs 

dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires 

PC à l'Al 1980 1990 1996 1997 1998 

Graphiques: Modification des 
dépenses en % depuis 1980 

PC à l'AVS 
Dépenses (=recettes) 

dont contrib. salarés/empl. 
dont contrib. pouv.publics 

Bénéficiaires 

mio. frs 

Cas 

1980 1990 1996 1997 1998 TM 1) 

343 1 124 1 326 1 376 1 420 3.2% 
177 260 290 300 307 2.4% 
165 864 1 036 1 076 1 113 3.4% 

96 106 120 684 112 684 120 607 125 532 4.1% 

Statistique des assurances sociales 
Modifica-
tion en % 

1980 1990 1996 1997 1998 TM 1) 

Recettes mio. frs 10 896 20 355 24 788 25 219 25 321 0.4% 
dont contrib. assJempl. 8 629 16 029 18 746 18 589 19 002 2.2% 
dont contrib. pouv.publics 1 931 3 666 4 963 5 161 5 343 3.5% 

Dépenses 10 726 18 328 24 817 25 803 26 715 3.5% 

dont prestations sociales 10 677 18 269 24 736 25 721 26 617 3.5% 

Solde 170 2 027 - 29 - 583 -1 394 138.9% 

Etat compte de capital 9 691 18 157 23 807 23 224 21 830 -6.0% 

Bénéf. rentes simples Personnes 577 095 678 526 752 073 770 489 843 379 9.5% 

Bénéf. rentes couples Couples 226 454 273 431 320 157 325 565 303 147 -6.9% 

Bénéf. rentes veuves Personnes 69 336 74 651 71 704 71 617 74 559 4.1% 

Cotisants AVS, Al, APG 3254 000 3773 000 3818 000 3800 000 3800 000 0.0% 

AVS 

40% PC AVS 

20% - 

-20% 
1980 84 88 92 96 

15% 
AVS 

3.3% 

2.2% 
4.1% 
4.1% 
6.5% 

13.1% 

-68.7% 

6.0% 

-19.9% 

72 309 578 653 723 

38 69 123 140 152 
34 241 455 513 571 

18 891 30 695 41 806 46 331 50 929 

TM 1) 

10.6% 

8.8% 
11.2% 

9.9% 

60%  - PC Al 
45% 

15%  n  

0% 4r- j Mighle_11 

_15%1à8U 848a  92 96_ 

88 96 92 

Source; 
OFS/OFAS PP/2e Pilier 

15% pp prestations sociales 

1980 1990 1996 1997 11) 1998 TM 1) 1985 - 87 aucunes 
données 

Recettes 3) mis. frs 13 231 
dont contrib. sal. 3 528 
dont contrib. empl. 6 146 
dont produit du capital 3 557 

Dépenses 3) 
dont prestations sociales 3 458 

Capital 81 964 

Bénéficiaires de rentes Bénéficiaire: 326 000 

34 067 

7 704 
13 156 
10 977 

15 727 

8 737 

207 173 

508 000  

46 548 
9 052 

15 657 
15 403 

26 114 
15 350 

337 474 

647 111  

47 100 

9 000 
15 200 
15 800 

27 300 

16 200 

368 200 

670 000  

10% 

0% 
1980 84 88 92 96 

1.2% 

-0.6% 
-2.9% 
2.6% 

4.5% 

5.5% 

9.1% 

3.5% 

AM 
Recettes mio. frs 

dont contrib. des assurés 5) 
dont contrib. pouv.publics 5) 

Dépenses 
dont ass. obligatoire LAMal 
dont ass. complémentaires 

Solde comptable 
Réserves 
Malades pour 100 assurés  

1980 1990 1996 1997 1998 TM 1) 

5 348 11 673 17 050 18 028 
3 889 9 318 14 516 15 161 
1 218 1 936 1 972 2 208 
5 088 11 270 17 299 17 749 

11 761 12 345 
4 507 4 710 

47 337 - 249 279 
1 931 3 262 4 007 4 017 

82 78 78 

5.7% 
4.4% 

12.0% 
2.6% 
5.0% 
4.5% 

-212% 
0.3% 

0.3% 
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mio. frs Recettes 
dont contrib. des assurés 

Dépenses 
dont prestations directes sans rench. 

Solde comptable 
Capital de couverture 

Indicateurs d'ordre 
économique 

Source: Comptabilité nationale de l'OFS 

1970 1980 1990 1993 

comp. CHSS 1/97, p. 34 

1994 1995 

13.5% 19.6% 21.4% 24.7% 

14.1% 18.2% 

Taux de la charge sociale 7) 

Taux des prestations soc. 8) 18.2% 8.5% 13.2% 

24.7% 25.1% 

18.4% 

Chômeurs -ses) 1998 Juillet 99 Août 99 Sept.99 1997 1996 

Graphiques: Modification des 
dépenses en `)/0 depuis 1980 Statistique des assurances sociales (suite) 

0.0% 
4.0% 
1.6% 
1.2% 

-56.0% 

4.1% 

6 131 
4 481 
6 060 
3 227 

71 

20 139 

4 210 
3 341 
4 135 
2 567 

75 
11 172 

6 128 
4 666 
5 966 
3 190 

162 

19 338 

-16.5% 
2.2% 

-4.2% 

-35.2% 

-39.0% 

969 
667 
582 

387 

5 000 

808 
681 
558 

251 

3 051 

1 060 
958 
885 
175 

2 657 

878 
673 
621 

256 

4 613 

648 
619 
482 

166 

904 

mio. frs Recettes 
dont cotisations 

Dépenses 
Solde comptable 2) 
Fonds de compensation 

RA tous les assureurs TM 1) 1996 1997 1998 1980 1990 

TM 1) 1980 1990 1996 1997 1998 APG 

AC TM 1) Source: OFDE 1980 1990 1996 1997 10) 1998 10) 

RF TM 1) 1980 1990 1996 1997 1998 

mio. frs 3 115 4 073 4 236 4.0% 

mio. frs Recettes 
dont contrib. sal./empl. 
dont subventions 

Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de compensation " 
Bénéficiaires 4) Total 

15% AA 

10% nouvelle 
LAA en 
vigueur 
1.1.84 5% 

88 92 96 
0% 

1980 84 

iL 

Recettes estimées 
dont Confédération (agric.) 

Branches des assurances 
sociales 

AVS 
PC à l'AVS 
Al 
PC à l'AI 

PP 6) (estimation) 

AM 
AA 
APG 
AC 

AF (estimation) 

Total consolidé 

TM ,Dépenses 
mio.  frs 11996/97 i mio. frs 

25 219 1.1% I 25 803 

1 376 -15.8% 1 376 

7 037 6.2% 7 652 

653 -0.7% 653 

47 100 6.4% 27 300 

18 028 3.2% 17 749 

6 131 4.5% 6 060 

969 8.5% 582 

5 745 2.1% 8 028 

4 236 4.6% 4 263 

115 831 4.1% 98 803 

5 955 
5 548 

378 
6 124 

- 168 

-4 799 

325 046 

TM 
1996/97 

1.3% 

-15.8% 

7.1% 

-0.7% 

8.8% 

6.6% 

4.0% 

16.9% 

0.1% 

4.6% 

5.4% 

5 745 
5 593 

113 
8 028 

-2 283 

Solde 
mio.  frs 

583 

615 

30 700 

279 

71 

387 

-2 283 

- 28 

27 928 

5 876 
5 327 

381 
6 208 
- 333 

Réserve 
mio. frs  

23 224 

-2 190 

368 200 

4 017 

20 139 

5 000 

-7 082 

411 308 

PP 

AM 5) 

AA 

APG 

AC 

AF 

Compte global des assurances sociales en 1997 
AVS 

PC à l'AVS 
I 

Al JIM.] Recettes (no'r) et 

PC à lAl 
dépenses (gris) 1997 

'  

mrd. 
frs 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

2.3% 
4.8% 

235.6% 
-22.7% 

-85% 

4.7% 

-10.7% 

146 3.6% 1 

150% AC 

100% 

50% 

0% 
19:0 84 92 96 

-50% 

20% 
15% 
10% 

5% 
0% 

-5% 
-10% 

-20% 
-25% 

1980 84 88 92 96 

-7 082 

353 781 

-7415 

316 009 

69 112 141 

474 
429 

153 

320 

1 592 

786 
648 

502 

284 

2 924 

58 503 

Chômeurs complets ou part. 

Démographie 
Scénario "tendance" de l'OFS 1990 2000 2010 

Rapport dépendance <20 ans 9) 38.7% 39.3% 37.1% 
Rapp. dép. des pers. âgées 9) 26.6% 28.1% 30.2% 

Taux de modification annuel le plus récent = TM 
1998: transfert de capital de 2200 millions de francs des APG à l'Al. 

Seules les données dès 1987 sont comparables entre elles. 
Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau. 
Y compris la réduction des primes. 

Solde PP corrigé des différences statistiques. 
Rapport en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut. 

Rapport en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur brut. 
Rapport entre les personnes âgées de 0 à 19 ans et les personnes actives. 

Rapport entre les rentiers et les personnes actives. 
Personnes actives: de 20 ans jusqu'à l'âge de la retraite (H 65 / F 62,63,64). 
Données provisoires, car non révisées. 

Estimations provisoire. 
Source; Statistique des assurances sociales suisses de l'OFAS; OFS, OFDE. 

2020 2030 2040 

36.2% 38.2% 37.8% 
36.4% 44.6% 47.0% 
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Bibliographie 

Généralités 

Jean-Marie Le Goff. Les trajectoires 
des travailleurs âgés sur le marché 
du travail en Suisse et en Europe. 
Analyse socio-démographique. Edi-
tions Réalités sociales, Lausanne. 
1999, 97 pages, ISBN 2-88146— 105-5. 

La publication expose les résul-
tats d'une recherche du PNR 32 
«Vieillissement démographique et 
marché du travail». Les travaux por-
tent sur l'analyse de la situation sur le 
marché du travail des populations 
âgées de 55 ans à l'âge de la retraite 
en Suisse et dans plusieurs pays euro-
péens. A été plus particulièrement 
étudié le phénomène des départs en 
retraite anticipée. Un regard interna-
tional montre que la catégorie «des 
travailleurs vieillissants» fait l'objet 
d'une attention particulière des Etats 
sociaux depuis le milieu des années 
70. Dans cette publication, on se pro-
pose de réaliser un inventaire des 
multiples problèmes et enjeux sociaux, 
économiques et démographiques 
que soulève le phénomène des dé-
parts anticipés du marché du travail. 

Questions familiales 

Béatrice Despland et Jean-Pierre 
Fragnière. Les politiques familiales : 
l'impasse ? Editions EESP, case pos-
tale 70, 1000 Lausanne 24; 1999, 128 
pages, 23 francs, ISBN 2-88284-027-5. 
Cet ouvrage aborde les questions 
suivantes : 

Quelle sécurité sociale pour les 
familles ? 

Les débats nationaux sur les poli-
tiques familiales 

Les inégalités dans et par la famille 
La Centrale pour les questions 

familiales : action et projets 
Le sens de la définition du coût 

de l'enfant 
La famille surchargée de sollicita-

tions? 
Les associations au service des 

politiques familiales. 
Les auteur(e)s : Valérie Berset, 

Marie-Luce Délez, Béatrice Des-
pland, René Levy, Jean-Pierre 
Fragnière, Martial Gottraux, Lau-
rence Martin, Marianne Modak, 
Paola Richard-De Paolis. 

Prévoyance VSI 

Cahiers genevois et romands de sé-
curité sociale no 22 — 1999. Recueil 
de la jurisprudence récente du Tri-
bunal fédéral des assurances en ma- 

tière de prévoyance professionnelle, 
édité par la Faculté de droit de 
l'Université de Genève. 232 pages, 
26 francs. 

Invalidité 

Bâtiments destinés à l'enseignement. 
Conception, qualités requises, listes 
de contrôle. Fiche technique 11/99 
émise par le Centre suisse pour la 
construction "adaptée aux handica-
pés, Neugasse 136, 8005 Zurich. Tél. 
01/272 54 44, fax 01/272 54 45. 

Les standards de construction 
adaptée en Suisse sont fixés de 
manière générale dans la norme SN 
521 500 «Construction adaptée aux 
personnes handicapées». Pour com-
pléter la norme par des indications 
spécifiques à certains bâtiments, le 
Centre suisse établit ici des bases 
techniques catégorielles qui visent à 
rendre les bâtiments destinés à l'en-
seignement, accessibles aux utilisa-
teurs de fauteuil roulant et aux per-
sonnes handicapées de la marche, de 
la vue et de l'ouïe : accessibilité 
des abords et des bâtiments, salles 
de classe, infrastructures générales 
(vestiaires, casiers, téléphones, pho-
tocopieuses, bibliothèques, restau-
rants, cafétérias, etc.). La présente 
fiche contient également des don-
nées relatives aux installations spor-
tives (salle de gymnastique et de 
musculation, terrains de sport, pis-
cines). Les dimensions indiquées et 
les recommandations correspondent 
à celles de la norme et sont appli-
cables lors des différentes phases de 
la construction. 

Le Centre suisse pour la cons-
truction adaptée aux handicapés 
livrent les toutes dernières bases 
techniques et les principales infor-
mations concernant la construction 
adaptée sous forme de classeur avec 
fiches techniques. L'information est 
destinée aux bureaux d'architectes, 
entreprises, maîtres d'oeuvre et aux 
privés. 

Santé publique 

La santé publique en Suisse : presta-
tions, coûts, prix. 19e édition du «pe-
tit livre bleu» publié en juillet 1999 
par Pharma Information, Petersgra-
ben 35, 4003 Bâle. Commande par 
fax au 061/264 34 35, e-mail : info@ 
interpharma.ch, site web : www.in-
terpharma.ch. CD-ROM (contenant 
aussi la brochure «Le marché du mé- 

dicament en Suisse) contre un droit 
de prêt de 10 francs. 

Alzheimer : accompagner les ma-
lades. 1999. Association Alzheimer 
Suisse, rue des Pêcheurs 8, 1400 
Yverdon-les-Bains ; tél. 024/426 20 00, 
fax 024/426 21 67, e-mail : 
alz@bluewin.ch, site web : www.alz.ch. 

Les personnes atteintes d'une 
maladie d'Alzheimer ou d'une autre 
démence s'éloignent progressive-
ment de la réalité quotidienne, leur 
personnalité se modifie, leur com-
portement peut faire peur ou désar-
çonne l'entourage. Que doivent sa-
voir ceux et celles qui souhaitent ai-
der bénévolement une personne ma-
lade ou sa famille ? 

Claudine Ott-Chervet, psycho-
logue spécialisée en gérontologie 
(mandatée par l'Association Alzhei-
mer Suisse pour rédiger la brochure) 
s'adresse aux «aidants» non profes-
sionnels, leur indiquant quelles sont 
les conditions préalables à tout enga-
gement social, les répercussions de la 
maladie sur la vie au quotidien et 
comment accompagner un malade et 
sa famille avec l'aide d'«intervenants» 
professionnels. Elle les invite à se 
poser quelques questions avant de 
passer de l'aide spontanée et ponctuelle 
à l'engagement délibéré et régulier. 

Jean-Marie Agier, Nicole Chollet 
et André Ghélew : Maladie, acci-
dent, invalidité, vieillesse, perte de 
soutien : vos droits d'assurés. Guide 
juridique pratique : 5èrne édition 1999 
revue et complétée. Editions d'en 
bas, Lausanne, 157 pages. 

International 

Littlewood Michael. How to create a 
competitive market in pensions : 
The international lessons. Choice in 
Welfare no 45. Londres, Institute of 
Economic Affair. 1998, 252 pp. Ta-
bleaux, figures. ISBN 0-255-36437-7. 

M. Littlewood a réfléchi aux me-
sures que son pays, la Nouvelle-Zé-
lande, devrait prendre en matière de 
pensions et il donne également des 
conseils à cet égard à l'Allemagne, à 
l'Autriche, au Chili, aux Etats-Unis, 
à la France et au Royaume-Uni. Il 
préconise, entre autres, de convertir 
tous les régimes de pensions de sécu-
rité sociale en régime financé par 
l'impôt qui verserait des allocations 
forfaitaires soumises à une condition 
de ressources et, pour le reste, de lais-
ser jouer les forces du marché. 
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Nouvelles publications ayant trait 

aux assurances sociales 

Distribution* 
No de commande 
Langues, prix 

Tables des cotisations. Assurance facultative des ressortissants * 
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