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La question de la subsidiarité sociopolitique 
relève d’une question de société fondamen-
tale et cruciale. Les affrontements portant sur 
l’étendue de la responsabilité individuelle par 
opposition à la responsabilité de l’État conti-
nueront dans le cadre des processus législatifs, 
mais aussi dans la jurisprudence. Il convient 
d’accorder une attention particulière et critique 
à la question de la subsidiarité dans le domaine 
de l’aide sociale. Le principe de subsidiarité 
fonde de nouveaux modèles d’aide (prestation 
– contre-prestation), ce qui impacte considéra-
blement la garantie d’existence des individus.

Melanie Studer
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Surendettement

En droit, le surendettement se définit comme 
l’incapacité durable de faire face à ses obliga-
tions financières et de rembourser ses dettes. 
L’image de la spirale ou du cercle vicieux 
rendent compte de ce processus en chaîne qui 
conduit inexorablement à une dégradation 
financière. C’est dans ce contexte que prend 
place le désendettement qui a pour objectif 
l’assainissement de dettes, partiel ou complet. 
Dans les services sociaux, le terme de désen-
dettement qualifie à la fois la démarche pro-
cessuelle d’accompagnement et les procédures 
administratives, comptables et juridiques qui la 
sous-tendent. Dans ce domaine, l’aide appor-
tée est conçue comme une réponse réparatrice. 
En 1996, pour coordonner leurs pratiques et 
développer des principes éthiques communs, 

les services sociaux spécialisés dans l’assainis-
sement de dettes se sont regroupés au sein de 
l’association Dettes conseil suisse. Cette faî-
tière rassemble les voix des services sociaux 
dans les débats législatifs relatifs à la protec-
tion des consommateur·trice·s et à la préven-
tion du surendettement.

Concrètement, la personne endettée cumule 
la plupart du temps diverses formes d’em-
prunts : un ou plusieurs petits crédits, leasing 
des biens de consommation, découverts sur 
des cartes de crédits ou sur des cartes clients 
de grandes enseignes commerciales. À cela 
s’ajoute les possibilités de découvert sur les 
comptes bancaires ou postaux, les avances sur 
salaire, des prêts et des emprunts effectués 
parmi les proches. Il est à noter que tous ces 
emprunts obéissent à des règles contractuelles 
différentes qui font varier le niveau des res-
sources et des dépenses, ainsi que les échéances 
des remboursements, ce qui complexifie la ges-
tion de dettes. De par la multiplicité des formes 
et des modalités de paiement des emprunts, la 
personne endettée ne dispose pas d’une vue 
d’ensemble de sa situation financière.

La question du surendettement des ménages 
doit toutefois s’apprécier en regard du contexte 
sociétal. Si le surendettement constitue un des 
révélateurs des formes actuelles de consom-
mation véhiculées par la publicité, incitant à 
consommer tout en banalisant le crédit et ses 
effets, c’est également un révélateur de la pau-
vreté persistante qui caractérise nos sociétés 
développées. Statistiquement, les groupes de 
population les plus menacés de pauvreté sont 
également les plus exposées au risque d’endet-
tement. S’acquitter de son loyer, de ses primes 
d’assurance-maladie, des frais de garde des 
enfants, des coûts de transports et des frais liés 
à l’activité professionnelle sont les charges qui 
grèvent le plus les ménages des classes popu-
laires et moyennes en Suisse. Le besoin finan-
cier demeure en raison des effets conjugués des 
bas salaires pratiqués dans certains secteurs 
économiques et de l’expansion des emplois 
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atypiques. L’emprunt permet donc de dispo-
ser d’une marge de manœuvre en fin de mois 
pour faire face aux obligations financières ou 
de jongler avec ses paiements en attendant le 
versement du prochain salaire.

Le surendettement est un sujet régulière-
ment débattu : la Suisse doit-elle se doter d’une 
politique de prévention dans ce domaine et son 
application dépend-elle de la Confédération ou 
des cantons ? Pour les milieux économiques, 
cette question relève de la responsabilité indi-
viduelle privée alors que pour les organismes 
de défense des consommateur·trice·s, les ser-
vices spécialisés dans l’assainissement et les 
collectivités publiques, elle découle également 
de la responsabilité de l’État car les consé-
quences individuelles du surendettement 
affectent les finances publiques des cantons 
et des communes, tout autant que les perspec-
tives de vie des personnes concernées. En effet, 
celles qui se trouvent en situation de détresse 
diffèrent leurs paiements voire ne paient plus 
leurs impôts et leurs assurances pour continuer 
à honorer leurs emprunts. Par ailleurs, pour 
vivre et se désendetter, elles doivent recourir 
aux aides de l’État (subsides, avances sur pres-
tations des assurances sociales, aide sociale) 
financées en grande partie par l’impôt. L’État 
est alors le créancier de ces citoyen·ne·s débi-
teurs et bénéficiaires de ses prestations.

Cinq types d’interventions sont proposés 
aux personnes surendettées en fonction de leur 
solvabilité et de leur degré d’endettement :

 › L’échelonnement des remboursements, si 
aucune poursuite n’est en cours.

 › La gestion des dettes et du budget pour 
préserver le minimum vital et éviter la 
constitution de nouvelles dettes pour les 
personnes ne pouvant actuellement épurer 
leurs dettes.

 › Le rachat des dettes par concordat extra-ju-
diciaire pour désendetter en partie ou en 
totalité les personnes en soldant d’an-
ciennes dettes pour une valeur inférieure à 
leur valeur initiale, avec l’accord d’une par-

tie des créanciers et l’intervention d’un·e 
juge et d’un·e commissaire. Il s’agit cepen-
dant d’une procédure juridique lourde et 
coûteuse, peu utilisée pour résorber les 
dettes privées des ménages.

 › Le règlement à l’amiable des dettes pour 
désendetter en partie ou en totalité les per-
sonnes avec l’accord de toutes les parties à 
la solution proposée.

 › La faillite personnelle pour des personnes 
durablement surendettées. Cette mesure est 
prononcée par un·e juge. Cependant, elle ne 
constitue pas un désendettement : les créan-
ciers reçoivent un document dénommé acte 
de défaut de biens, qui leur donne la possi-
bilité de réclamer leur dû, si la situation de 
la personne surendettée devait s’améliorer.

Le droit suisse des poursuites et faillites ne 
prévoit pas la possibilité d’annuler les dettes 
des personnes surendettées, alors que de telles 
procédures ont été introduites en Europe. Tou-
tefois, les services sociaux peuvent recourir 
aux fonds de désendettement existants dans 
les cantons pour faciliter le désendettement de 
leurs usager·ère·s.

Dans tous les cas, un désendettement même 
partiel implique de se restreindre financière-
ment, afin de réserver une somme d’argent, 
appelée quotité disponible, au remboursement 
des dettes. Tel qu’énoncé, il représente une 
épreuve économique et sociale. Pour parvenir 
à l’assainissement, les services sociaux éta-
blissent des budgets mensuels standardisés 
à partir de l’ensemble des ressources et des 
dépenses des ménages. Les catégories comp-
tables et budgétaires employées requièrent la 
prévisibilité et la stabilité des ressources, ainsi 
que la possibilité d’épargner, alors que la majo-
rité des personnes surendettées qui font appel 
aux services sociaux sont dans une situation 
économique précaire, caractérisée par la varia-
bilité et l’instabilité des ressources à moyen 
et à long terme. L’emploi de l’argent repose 
ainsi sur un processus de catégorisation des 
comportements économiques empruntés aux 
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comportements majoritaires des classes supé-
rieures plus épargnées par les crises écono-
miques successives que les classes populaires 
et moyennes. De plus, cette analyse comptable 
fait abstraction de la composition des ménages 
et de la provenance des ressources, alors que 
ces éléments sont essentiels aux yeux des per-
sonnes concernées dans la définition de leurs 
moyens d’existence et des critères d’affectation 
de l’argent utilisé à leur désendettement. Dans 
le cadre légal actuel, où le traitement égal des 
intérêts des créanciers et des personnes débi-
trices prévaut, la gestion administrative, juri-
dique et financière des dettes prend le pas sur 
la résolution des effets sociaux du surendette-
ment.

Sophie Rodari
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Temps de travail*

Selon les dispositions suisses et de l’UE, le temps 
de travail au sens strict est n’importe quel laps 
de temps pendant lequel un travailleur·euse se 
tient à disposition d’un employeur·euse pour 
effectuer des activités ou des tâches. Au sens 
large, on peut distinguer entre le temps de tra-
vail rémunéré et le temps réservé à des tâches 
domestiques et familiales ou encore à un tra-
vail bénévole. Cette définition élargie a l’avan-

tage de mettre en lumière la relation entre les 
différentes sphères du travail.

Le temps de travail accompli dans le cadre 
d’un travail rémunéré est réglé par la loi et 
par contrat. En Suisse, les modalités relatives 
au temps de travail peuvent être réglées au 
niveau des branches et des entreprises, mais 
aussi individuellement, pour autant qu’elles 
soient conformes aux dispositions légales. 
La répartition du temps de travail (travail de 
jour, de nuit, par équipes, etc.), ses modalités 
d’horaire (horaire fixe ou mobile, comptes de 
temps de travail, temps de travail fondé sur la 
confiance, etc.) et sa durée sont, avec le salaire 
et les conditions de travail, les éléments-clés 
des conventions collectives de travail.

On part généralement de l’idée que le temps 
de travail a progressivement diminué au fil 
des siècles. En vérité, on travaillait nettement 
moins au Moyen-Âge qu’au début de l’ère 
industrielle, d’une part à cause des conditions 
techniques de l’époque (p. ex. le travail devait 
se faire à la lumière du jour), d’autre part, en 
raison du nombre alors nettement plus élevé 
de jours fériés. Au début de l’industrialisation, 
le temps de travail en Suisse a passé à plus de 
65 heures par semaine. En dehors de l’écono-
mie corporatiste, le temps de travail n’était 
guère réglementé. Des mouvements ouvriers 
se formèrent bientôt pour militer en faveur 
d’une réduction des horaires de travail déme-
surés. En 1877, la journée de 11 heures fut 
inscrite dans la loi fédérale sur les fabriques. 
Suite à la grève nationale de novembre 1918, 
la semaine de 48 heures s’imposa progressi-
vement ; elle fut adoptée en 1920 dans la révi-
sion de la loi sur les fabriques et dans plusieurs 
autres réglementations contractuelles. Dès 
les années 1930, on assista à des tentatives 
d’abaisser le temps de travail à 40 heures par 
semaine, mais la mobilisation faiblit dans les 
années 1970, comme aussi dans une bonne par-
tie de l’Europe. En 1976 et 1988, des initiatives 
populaires visant une réduction du temps de 
travail, la dernière lancée avec le soutien des 
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