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Mises en perspective politiques sur les déﬁs de la Suisse d’aujourd’hui

L’après 18 mai : défendre le revenu disponible
Mis en ligne le 10.06.2014 à 23:04
Cesla Amarelle
«Changer son fusil d’épaule», c’est ainsi que l’on peut qualifier l’impératif de la lutte
contre la pauvreté après le résultat cinglant de la votation fédérale du 18 mai sur
l’initiative syndicale pour un salaire minimum en Suisse. En effet, malgré ce refus
d’avancer dans la bonne direction, les centaines de milliers de salariés qui doivent vivre
chaque mois avec un salaire insuffisant continueront à se lever tôt pour exercer une
activité lucrative qui ne leur permet pas de nouer les deux bouts à la fin du mois.
Face à cette réalité, il y a deux attitudes possibles. La première est celle de la droite
économique qui considère que la victoire du 18 mai grave dans le marbre le refus de la
population suisse de voir l’Etat jouer un rôle de régulateur dans le domaine salarial. La
seconde attitude est celle prônée par les socialistes, les syndicalistes et un éventail
somme tout assez large de milieux politiques divers qui revendiquent un renforcement du
revenu disponible des ménages suisses moins bien lottis sur le plan financier.
Trois mesures concrètes pourraient et devraient être rapidement mises en place.
D'abord, la hausse des allocations familiales. Aujourd’hui, un enfant engendre des coûts
de l’ordre de 1'000.- francs par mois. Or, l’allocation familiale mensuelle minimale est de
200.- francs. Par une hausse de ce plancher légal à 250.- francs d’ici trois ans et à 300.francs d’ici 2020, la Confédération donnerait un puissant signal en faveur de la politique
familiale.
Ensuite, la gratuité des primes d’assurance-maladie pour les enfants et la montée en
puissance des subsides à l’assurance-maladie pour les familles de la classe moyenne
inférieure. Aujourd’hui, nombreux sont les ménages qui doivent consacrer en Suisse bien
plus que 10% de leur revenu disponible aux primes d’assurance-maladie. Or, il y a
quelques années de cela, le Conseil fédéral lui-même a failli faire de ce taux de 10% un
objectif concret. Aujourd’hui, sa réalisation passe par la gratuité des primes pour les
enfants de moins de 16 ans et le renforcement des subsides pour le reste des personnes
afin de toucher au moins un tiers de la population active.

A lire également dans Le
dessous des cartes
L’immense défaite de
l’Europe libérale
Loi sur l’asile : faire front à
l’UDC
Un vote populaire de fierté et
d’espoir

A lire également dans Politique
L'Hebdo meurt, et avec lui,
une partie de moi-même
L’impôt sera-t-il négatif ?
Lettre ouverte à Yvan Perrin

A lire également sur le même
sujet
Le jour des fous, les
masques tombent !
Notre hebdo ne peut pas
disparaître
Faux culs, ma non troppo

Enfin, l’introduction de prestations complémentaires pour les familles (PC Familles) de
travailleurs pauvres (« working poor »). Alors que les deux premières mesures touchent
respectivement l’intégralité des familles (allocations) voire la classe moyenne inférieure
(primes), les PC Familles sont un puissant instrument permettant aux ménages pauvres
proches de l’aide sociale de s’en affranchir ou de ne pas devoir envisager d’y recourir.
Complémentaire au revenu salarial d’un ménage, cette aide permet également de mieux
faire face aux frais liés à l’accueil de jour ou aux dépenses imprévues (facture dentaire par
exemple) qui poussent encore trop de familles vers l’aide sociale aujourd’hui. Les cantons
qui ont introduit les PC Familles (Tessin et Vaud) ont pu constater un tassement du taux
d’aide sociale quelques années après le versement de la première prestation.
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