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ÉTUDE • Les résultats provisoires d’une étude commandée par Mauro Poggia concluent que l’aide sociale est plus avantageuse que les
plus bas salaires. Des spécialistes s’inquiètent du message ainsi véhiculé.
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A Genève, l’aide sociale est parfois plus élevée que le revenu du travail. En théorie du moins. Sur la base d’un calcul de son département,
le conseiller d’Etat Mauro Poggia (MCG) tire la sonnette d’alarme. En comparant les maxima de l’assistance publique avec les plus bas
salaires genevois, la Direction générale de l’action sociale (DGAS) a conclu qu’il vaut parfois mieux toucher l’aide sociale que turbiner au
travail, informait Le Temps de mardi.
Un fait qui pourrait pousser à revoir les prestations sociales à la baisse. A moins que la question ne soit plus complexe que ça, puisque les
chiffres du DEAS demandent à être confirmés dans la réalité. Car l’enquête de Mauro Poggia, que nous avons également pu parcourir,
n’est ni terminée ni calquée sur les montants effectifs que touchent les 25000 personnes suivies par l’Hospice général.
Ce choix méthodologique est assumé par le magistrat, mais il inquiète les spécialistes sur le terrain. Notamment car l’Etat véhiculerait ainsi
un cliché facile: à savoir l’idée selon laquelle les bénéficiaires de l’aide sociale sont des profiteurs. Et de poser la question: alors que le
point final de cette étude est attendu pour l’automne, pourquoi lancer un tel pavé dans la mare, incomplet qui plus est, juste avant le creux
de l’été?

Message «stigmatisant»
Alain Bolle, directeur du Centre social protestant (CSP), est le premier à s’en inquiéter. «Le département semble préparer le terrain en
douceur pour annoncer un nouveau train d’économies à l’automne.» Plus grave serait le message ainsi délivré, «stigmatisant», qui fait le lit
de l’UDC dans le contexte tendu des prochaines élections fédérales.
«En laissant au Temps la liberté de dévoiler le contenu de cette étude sans nuance, on fait passer l’idée qu’il serait confortable d’être à
l’aide sociale», regrette M. Bolle. Cette façon de sous-entendre que les «assistés» ne veulent pas travailler, alors qu’ils «rêvent de trouver
un job», fait aussi bondir Jocelyne Haller, de l’Observatoire de l’aide sociale et de l’insertion.
Assistante sociale et députée de Solidarités, elle rappelle que «les gens ne choisissent pas l’aide sociale et sont loin de se livrer à des
calculs spéculateurs. La plupart ne souhaitent qu’une seule chose: ne plus avoir de comptes à rendre à qui que ce soit.»
D’ailleurs, parmi les bénéficiaires en âge de travailler, ils sont près de 58% à être en emploi ou en recherche active (près de 12000
personnes en 2013, selon les chiffres de l’Etat). Mais chercher ne veut pas encore dire trouver. Et c’est là que le bât blesse, expliquent nos
interlocuteurs.
D’une part parce que la politique de réinsertion professionnelle se heurte à un manque de moyens patent à Genève, récemment pointé par
un audit sévère de la Cour des comptes. Mais aussi parce qu’une proportion non négligeable de bénéficiaires n’auraient aucune chance de
trouver du travail, souligne encore Alain Bolle. Il pense par exemple aux personnes souffrant d’un handicap psychologique que
l’assurance-invalidité, en réduisant son champ de couverture, a fait émarger à l’assistance.

La question des salaires
Pour les syndicats, l’étude de Mauro Poggia vient confirmer un autre drame social, celui des working poors. «Ce rapport est bienvenu, tant
qu’il ne sert pas à tirer à boulets rouges sur l’aide sociale. Car le vrai problème que la DGAS a mis en évidence n’est pas la question des
montants de l’assistance, mais celle des salaires», réagit Manuela Cattani, présidente de la Communauté genevoise d’action syndicale.
Le faible écart qui existe entre les revenus les plus bas et le minimum vital devrait questionner le gouvernement sur une «vraie politique de
l’emploi», poursuit-elle. Car les salaires auraient encore diminué depuis 2010, année de référence pour l’étude. «Un salaire minimum à
4000 francs pourrait changer la donne», prêche la syndicaliste.
Des solutions, il n’y en a pas de toutes faites, prévient le professeur Giuliano Bonoli qui souligne la complexité du problème. «L’étude met
le doigt sur un souci réel qui ne doit pas amener à des conclusions hâtives», prévient ce spécialiste de l’Institut des hautes études en
administration publique.

Un problème complexe
Selon le professeur, le montant de l’aide sociale est certes élevé à Genève, mais le coût de la vie l’est aussi. «C’est important que
l’assistance soit moins avantageuse que le travail», insiste-t-il. «Mais il ne faudrait pas diminuer n’importe quelle prestation sociale au
risque de porter atteinte au développement des enfants notamment. En parallèle d’une réflexion sur le montant de l’aide sociale, il faut
impérativement valoriser le travail.» I
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