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Prise de posi  on de l’ADC et de SUD 
par rapport au projet de révision 
de la LASV

Suite à la plateforme de consulta  on RI du 2 oc-
tobre 2015, l’ADC et SUD prennent posi  on sur 
le projet de révision de la LASV. Nous constatons 
que celui-ci s’oriente essen  ellement vers le ren-
forcement des contrôles et des sanc  ons à l’égard 
des personnes au RI, son objec  f général étant 
d’accroître la sécurité et de limiter les fraudes 
(CPS info, N° 34, juillet 2015, p. 4). Fermement 
opposés à ce  e logique, l’ADC et SUD reje  ent 
ce  e révision.

Nous comba  ons en eff et depuis fort longtemps 
ce  e manière de faire tant dans le domaine du chô-
mage que dans celui du RI. Nous es  mons que ce  e 
poli  que répressive amène globalement beaucoup 
plus d’eff ets néga  fs que posi  fs.

Le procédé entraîne en par  culier un climat de sus-
picion généralisée ne perme  ant pas de créer des 
condi  ons propices à l’autonomisa  on des per-
sonnes au RI et à la reconstruc  on de leurs pro-
jets professionnels. A l’inverse, ce  e révision s’ins-
crit dans la tendance à présenter les bénéfi ciaires 
comme de poten  els «abuseurs». Une telle s  gma-
 sa  on des personnes les plus paupérisées nous 

semble inacceptable.

Nous es  mons également, selon nos observa  ons 
de terrain, que tout ce système de sanc  ons et de 
contrôles entraîne une défi ance des bénéfi ciaires 
envers les personnes appliquant ce modèle, c’est 
à dire que la «double casque  e» de sou  en et de 
puni  on que devraient tenir les agents du système 
n’est pas soutenable, elle ne permet pas d’off rir un 
sou  en de qualité aux personnes concernées.

Sanc  on pour comportements inadéquats

En ce sens, nous sommes par  culièrement préoc-
cupé·e·s par l’introduc  on de l’art. 45 al. 3 LASV, 
prévoyant une possibilité de réduire les presta  ons 
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fi nancières en cas d’injures, de voies de fait ou de 
menaces à l’adresse des collaborateurs/trices des 
AA. Ces infrac  ons relevant du droit pénal doivent 
être traitées le cas échéant par les autorités com-
pétentes appliquant ce droit, conformément aux 
condi  ons légales ainsi qu’aux garan  es procédu-
rales en la ma  ère. De plus, ce  e norme introduit 
une double peine lorsque de telles infrac  ons fe-
raient en plus l’objet d’une condamna  on pénale de 
leurs auteurs. L’in  tulé formulé dans la présenta  on 
du projet rela  f à cet ar  cle (point 7 «comportement 
inadéquat») est par ailleurs pour le moins étonnant. 
Qu’entend-on par «inadéquat»? Ce  e modifi ca  on 
s’appliquera-t-elle concrètement aux seules infrac-
 ons men  onnées? Ne risque-t-elle pas dans la pra-
 que d’englober une série de comportements qui 

déplaisent aux «collaborateurs des autorités d’ap-
plica  on», ouvrant la porte à une applica  on arbi-
traire de ce  e norme? De plus, ces collaborateurs 
et collaboratrices seront juges et par  es, avec des 
risques de dérapages et d’abus d’autorité.

Créa  on d’un disposi  f de médecin-conseil

Pour le reste, nous relevons concernant l’intro-
duc  on d’un médecin-conseil, que s’il est normal 

qu’un médecin et non un·e assistant·e·social·e se 
prononce sur des informa  ons d’ordre médical, ce 
disposi  f met une fois de plus en doute la parole des 
usagers/ères et la décision médicale en visant de 
supposés cer  fi cats médicaux de complaisance, et 
s’accompagne à nouveau d’une menace de sanc  on 
(art. 45 al. 4 LASV nouveau). Ce  e norme, qui im-
pose des exigences supplémentaires aux personnes 
a  eintes dans leur santé, risque aussi de se traduire 
par la mise au travail de personnes vulnérables dans 
des modalités précaires de sous-emploi.

Assurance maladie: part à charge

Toujours dans la con  nuité d’un principe répressif, 
l’ar  cle qui rend possible la retenue sur le montant 
RI de la part de primes d’assurance-maladie à charge 
du bénéfi ciaire (art. 45bis al. 1 nouveau) fait porter 
aux personnes déjà fragilisées au RI la ges  on des 
montants des primes dans le cadre d’un système 
d’assurance-maladie fondé sur le profi t des caisses. 
Les personnes vivant avec le minimum vital doivent 
se voir garan  r une prise en charge complète des 
primes! Rappelons que concrètement l’unité LAmal 
ne parvient pas toujours à répondre aux situa  ons 
pour aider les personnes dans leurs démarches. 
Nous demandons que ce  e unité assume ces dé-
marches auprès des caisses et que toute sanc  on 
soit exclue lorsque le montant de la prime n’a pu 
être adapté.

Jeunes...

Nous observons que de nouvelles sanc  ons tombent 
également sur les jeunes, en cas de «défaut de col-
labora  on» au projet de forma  on (mesure de tran-
si  on selon la LAEF) des jeunes adultes sans forma-
 on professionnelle (art. 31bis LASV nouveau). Si le 

fait que des jeunes accèdent à une forma  on ainsi 



qu’à une bourse est évidemment souhaitable, le but 
semble ici d’éviter que ces jeunes recourent au RI, 
et il n’est pas admissible qu’une forma  on doivent 
être envisagée sous menace de sanc  ons. De plus, 
la mise à contribu  on des parents pose également 
problème: le droit de la famille cadre déjà les obli-
ga  ons parentales dans le domaine, ce n’est pas le 
rôle de la LASV de le faire. Il nous semble également 
contradictoire et probléma  que de pousser des 
jeunes vers un projet d’autonomie professionnelle 
et fi nancière tout en liant ce  e démarche à leurs 
parents, avec lesquels la rela  on peut être diffi  cile 
voire rompue.

Toutes ces sanc  ons (réduc  ons de presta  ons) 
ménagent en fi n de compte des économies sur le 
dos des précaires. Dans ce  e ligne s’ajoutent pour 
les jeunes le main  en de barèmes inférieurs pour 
l’entre  en et le loyer (art. 31 al. 2bis et 2ter LASV). 
La prise en charge d’un loyer eff ec  f plafonné – 
dans l’espoir d’une économie de bouts de chandelle 
lorsque le loyer est inférieur aux normes – reste 
probléma  que, car elle ne s’alignera pas sur les 
autres catégories de bénéfi ciaires, les charges étant 
comprises dans la limite maximale et ce  e dernière 

étant plus basse (CPS info, N° 34, juillet 2015, p. 4). 
Les jeunes ne sont pas moins exposé·e·s à la crise 
du logement que d’autres personnes! Le principe 
de barèmes inférieurs pour ce  e catégorie cons  -
tue une inégalité de traitement et doit être aban-
donné.

Suppression de la franchise en cas d’indus
Notons que d’autres modifi ca  ons, comme l’aug-
menta  on des montants prélevés en compensa  on 
d’indus jusqu’à 25% des presta  ons (art. 43a LASV 
modifi é), ou la suppression de la franchise sur les 
revenus d’une ac  vité non annoncée (art. 31 LASV 
nouveau), s’inscrivent dans la même logique de 
sanc  on, tout en cherchant à faire de pe  tes écono-
mies sur le minimum vital des gens.

Enquêtes
Enfi n, nous nous opposons au nouvel ar  cle 39a 
al. 1 LASV qui permet d’ordonner des enquêtes et 
des contrôles aléatoires par recoupement de don-
nées administra  ves. C’est un fi chage inacceptable 
des précaires.

Ce ne sont pas les salarié.e.s, 
les chômeurs/euses, 

les précaires, 
les pauvres 

et les personnes handicapées 
qu’il faut punir 
et combattre, 

mais les profi teurs 
et les exploiteurs!



• en se concentrant essen  ellement sur l’accroisse-
ment du disposi  f répressif, le projet ne résout pas 
le problème de fond, à savoir la situa  on sociale su-
bie par la très grande majorité des personnes recou-
rant au RI. Au contraire, ce  e responsabilité sociale 
est reportée sur les personnes elles-mêmes, indivi-
duellement fau  ves de se trouver à l’aide sociale ou 
au chômage, en décalage avec la réalité du marché 
du travail, ses logiques sociales, économiques et po-
li  ques;

• à force de mul  plica  on des sanc  ons engendrant 
une réduc  on du minimum vital, le projet met à 
mal le principe fondamental de protec  on par un 
dernier fi let social, qui fi nit par ne plus être garan-
  dans les faits: concrètement l’aide minimale est 

diminuée, parfois sur le long terme. Le RI est déjà 
subordonné à des condi  ons légales strictes. Lors-
qu’une personne remplit ces critères, elle doit pou-
voir toucher le RI. Or la logique puni  ve réaffi  rmée 
par ce  e révision fi nit par vider la LASV de son but, 
qui rappelons-le, est d’aider les personnes ayant 
des diffi  cultés sociales afi n qu’elles mènent une vie 
conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV);

• le traitement (long et… coûteux!) des sanc  ons 
implique également que dans la pra  que des dos-
siers se trouvent bloqués. L’AA n’u  lisant pour ainsi 
dire jamais la possibilité de statuer provisoirement 
ou dans l’urgence, nous craignons que ce  e révision 
renforce ce que nous constatons déjà régulièrement 

sur le terrain: des dossiers en a  ente durant des se-
maines, plongeant les personnes dans la pauvreté 
et l’angoisse, avec des répercussions sur leur santé;

• en défi ni  ve, le projet de révision de la LASV 
contribuera à notre sens à pousser une popula  on 
déjà précarisée dans une zone de pauvreté plus 
grande encore, engendrant en chaîne de nouveaux 
problèmes: ende  ements, poursuites, pertes de 
logement, maladies, mul  plica  on des statuts de 
working poor, etc.

Pour l’ADC et SUD, ce  e révision ne dit pas son 
nom. En réalité, elle met au pas les précaires et ré-
alise des économies sur leur dos. Elle aggrave en-
core les perspec  ves pour 2016, dans le contexte 
de la modifi ca  on des normes CSIAS qui augmente 
la quo  té des sanc  ons et réduit les forfaits. Il 
n’est pas possible de con  nuer dans ce sens. Tan-
dis que la RIE III ménage des compensa  ons et des 
cadeaux fi scaux aux entreprises, nous demandons 
qu’une vraie poli  que de protec  on sociale des 
personnes précaires soit mise en oeuvre, et non 
son démantèlement incessant.

Nous relevons malgré tout deux éléments posi  fs 
dans le projet de révision, à savoir l’abaissement 
de l’âge d’accès à la rente-pont, ainsi que le relève-
ment des barèmes de fortune pour les personnes 
de plus de 55 ans, même si ces derniers restent très 
bas. Ces éléments qui répondent au postulat Dolivo 
et consorts ne sauraient contrebalancer un projet 
globalement an  social et répressif. Nous rejetons 
par conséquent ce  e révision dans son ensemble.

Nous demandons par conséquent à l’autorité d’abandonner ce projet 
de révision, en effet:

GrAce au RI
les travailleurs
et travailleuses 
pauvres....


