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Il n’est guère contesté que toutes les parties con-
cernées bénéficient de l’intégration profession-
nelle de personnes qui, pour diverses raisons, 
n’exercent pas d’activité lucrative. Travailler satis-
fait des fonctions élémentaires comme la couver-
ture du minimum vital, l’épanouissement personnel, 
le développement de compétences, l’affirmation 
de l’identité et la reconnaissance. Pour sa part, une 
économie performante a besoin de main-d'œuvre. 
De nombreux secteurs peinent aujourd’hui à trou-
ver le personnel dont ils ont besoin et le recrute-
ment à l’étranger touche à ses limites. Tirer le meil-
leur parti des ressources nationales devient donc 
toujours plus important. L’idée est d'identifier et 
d’utiliser le potentiel des groupes de personnes que 
le marché du travail a par le passé plutôt ignorés et 
qui pourraient fournir une précieuse contribution.

Cela concerne tant les personnes handicapées 
que les nouveaux venus sur le marché primaire ou 
les salariés plus âgés, mais aussi un autre groupe, 
que l’on a tendance à oublier et qui est particuliè-
rement mal armé face aux exigences du monde 
professionnel, celui des chômeurs de longue date, 

en fin de droit, généralement dépendants de l’aide 
sociale.

Objectif marché primaire du travail

L’Union patronale suisse (UPS) veut briser le tabou 
de l’intégration professionnelle des bénéficiaires 
de l’aide sociale et, en coopération avec les insti-
tutions, élaborer des solutions pour leur intégra-
tion ou leur retour sur le marché primaire du travail. 
Dans cette optique, une conférence commune a 
été organisée avec l’Initiative des villes pour la po-
litique sociale, organisation qui représente les in-
térêts de nombreuses villes suisses en matière de 
sécurité sociale. Elle a été ouverte par Martin Waser, 
président de l’Initiative des villes pour la politique 
sociale et directeur du département des affaires 
sociales de Zurich. Intitulée «Marché et aide so-
ciale: le défi de l’intégration dans le marché du tra-
vail», la conférence a permis l’échange d’expé-
riences pratiques et la discussion de sujets comme 
les fac teurs critiques de succès et les obstacles dans 
le processus de clarification et d’in tégration ou en-
core l’importance du marché du travail secondaire 

Egalité des chances et intégration

Employeurs et institutions 
sociales tirent à la même corde
Qui dit intégration professionnelle pense d’abord aux personnes handicapées, aux mères 

ou aux travailleurs plus âgés. Aujourd’hui, employeurs et institutions sociales unissent 

leurs efforts pour permettre également la (ré)insertion professionnelle des bénéficiaires de 

l’aide sociale, comme le confirment les positions prises lors d'une conférence sur le marché 

du travail secondaire et sur la précarité de l’emploi. Par Daniela Baumann

Élaborer ensemble des 
solutions pour l'intégration 
ou le retour sur le marché 
primaire du travail.
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comme tremplin pour les bénéficiaires 
de l’aide sociale.

La motivation, 

facteur décisif de succès

Reto Gugg, chef du service Institutions 
et entreprises sociales de Zurich, affirme 
selon son expérience avec les program-
mes d’inté gration professionnelle exis-
tants: «Il est souvent, mais pas toujours 
possible de ramener des bénéficiaires 
de l’aide so ciale à un emploi sur le mar-
ché primaire du travail». Le succès dé-
pend beau coup de la motivation de la 
personne. Les so lutions individuelles 
doi vent en outre pré voir un accès gé-
néralement à bas seuil, avec possibi-
lité de développement ultérieur.

Constat similaire de Jean-Charles Rey, 
professeur à la Haute Ecole spécialisée 
Santé-Social du Valais: «Le processus de 
réintégration doit commencer là où se 
trouvent les personnes». Les premières 
mesures doivent ainsi se concentrer sur 
une interaction adéquate avec les col-
lègues et sur l’acclimatation au simple 
fait de travailler. Les explications de M. 
Rey reposent sur l’échange d’expérien-
ces au sein du Conseil romand de l’in-
sertion par l’économique qui regroupe 
une trentaine d’institutions et d’entre-
prises œuvrant en ce sens.

Mieux vaut un rapport 

de travail précaire qu’aucun

Les experts de l’insertion s’accordent 
également sur le point que les mesures 
doivent répondre aux besoins de l’éco-
nomie et rester aussi proches que pos-
sible des conditions prévalant sur le mar-
ché primaire du travail. A titre d’exemple, 
M. Rey dit: «Il serait absurde qu’un poste 
d’intégration pour un menuisier soit 
équipé d’autres machines que celles 
d’une menuiserie normale». Pour le suivi 
au quotidien, les travailleurs sociaux 
cèdent ainsi la place aux spécialistes 
avec formation complémentaire péda-
gogique. L’expérience montre que cela 
ne suffit souvent pas pour assurer le 
passage à une activité lucrative de du-
rée indéterminée couvrant les besoins 
existentiels. Selon Reto Gugg, il est géné-
ralement plus facile d’obtenir un place-
ment soumis à des rapports de travail 
dits précaires. Ce qui ne le dérange pas 
en soi: «Notre démarche est pragma-

tique. Au niveau emploi, un tiens vaut 
mieux que deux tu l’auras. D'ailleurs, il 
n’est pas rare que des perspectives pour 
un meilleur poste s’ouvrent une fois 
l’entrée ou le retour réussis.»

Meilleure rentabilité 

à efficacité égale

La ville de Zurich fait de bonnes expé-
riences avec la mixité des groupes cibles 
dans les programmes d’occupation. 
D’offres traditionnellement axées sur 
les groupes de cas pour les bénéficiaires 
de l’aide sociale, les jeunes chômeurs et 
les personnes handicapées de Zurich, 
elle est passée à des offres centrées au-
jourd'hui sur des entreprises apparte-
nant principalement à trois branches. 
Selon M. Gugg, les avantages sont ceux-
ci: «Les divers groupes cibles apprennent 
les uns des autres et nous pouvons 
mieux équilibrer les fluctuations de la 
demande pour assurer une meilleure 
occupation dans les entreprises».

Car une chose est sûre: l’intégration 
professionnelle doit être rentable. 
Chiffres à l’appui, Reto Gugg montre 
comment la ville de Zurich a optimisé 
la rentabilité de ses offres ces dernières 
années. En 2012, le nombre de places 
d’intégration n’a que peu augmenté par 
rapport à l’année précédente. Mais les 
recettes, elles, ont fortement progressé. 
Entre 2010 et 2012, les coûts nets par 
poste à la charge de la ville sont passés 
de 13 600 à 10 100 francs. «Notre renta-
bilité n’a cessé de s’améliorer, sans tou-
tefois affecter le succès des mesures. 
Aujourd’hui, nous avons cependant at-
teint la limite inférieure», dit Reto Gugg 
au sujet de l’évolution positive. Au cours 
de ces trois dernières années, le taux de 
placement de l’intégration profession-
nelle en ville de Zurich s’est toujours 
situé autour de 30 pour cent. En d’autres 
termes, environ un tiers des personnes 
a ensuite signé un contrat sur le mar-
ché primaire du travail.

Selon Jean-Charles Rey, la formation 
professionnelle joue aussi un rôle clé 
pour qu’un placement dans le monde 
économique aboutisse et perdure. La 
difficulté serait le manque de moyens 
qui met de nombreux services canto-
naux d’aide sociale dans l’incapacité de 
financer pour leurs clients les qualifica-
tions requises par les employeurs po-

tentiels. Même propos chez Christoph 
Solenthaler, CEO de la firme Solentha-
ler Recycling. Selon lui, la formation in-
suffisante des personnes à placer est le 
plus gros problème pour l’intégration 
des bénéficiaires de l’aide sociale.

Appel d’un patron aux patrons

L'entreprise Solenthaler Recycling, af-
firme son patron, aspire à un équilibre 
entre ses buts économiques et ses buts 
tant écologiques que sociaux. Cela si-
gnifie notamment que les bénéficiaires 
de l’aide sociale ne doivent pas être taxés 
comme des victimes, mais recevoir de 
l’attention et de la considération ainsi 
que la chance de décrocher un emploi. 
«A mes yeux, il est essentiel que ces per-
sonnes puissent être fières d’exercer 
un travail utile et d’apporter une valeur 
ajoutée à la société» déclare M. Solen-
thaler. Il précise aussi qu’en contrepartie, 
il exige ponctualité, persévérance, res-
pect des bienséances et se dit convaincu 
que «des compliments honnêtes et des 
critiques équitables sont le meilleur 
moyen d’aider les gens à s’épanouir».

Les employeurs ont cependant cons-
cience que, même avec la meilleure vo-
lonté du monde, une intégration directe 
dans le marché primaire du travail n’est 
pas toujours réaliste. Il convient donc 
de débattre aussi d’autres options, rap-
pelle Roland A. Müller, représentant 
l’UPS: «Nous soutenons les entreprises 
sociales ou modèles de salaires partiels 
qui aident ces personnes à mettre le 
pied à l’étrier – à condition qu’ils ne 
concurrencent pas le marché primaire 
du travail.» Christoph Solenthaler, lui-
même administrateur d’une entreprise 
sociale, approuve aussi ces jalons dans 
le processus d’intégration. Il souligne 
que les activités convenant pour le 
marché du travail secondaire sont sur-
tout celles que les entreprises tendent, 
sans cela, à délocaliser à l’étranger.

M. Solenthaler appelle instamment 
les patrons à assumer leur responsabi-
lité et à soutenir activement le système, 
par exemple en analysant dans quelle 
mesure ils peuvent passer des marchés 
à des entreprises sociales plutôt qu’à 
l’étranger. «Nous autres entrepreneurs 
avons ce pouvoir. Si nous n’intégrons 
pas les personnes en fin de droit, la fac-
ture sera énorme pour l’économie.» 3


