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RÉGION 5

RÉFORME Dernière étape de l’harmonisation et de la coordination du dispositif d’action sociale
dans le canton de Neuchâtel, huit guichets régionaux seront opérationnels début 2014.

Toutes les prestations sociales réunies
DELPHINE WILLEMIN

Confronté à une hausse impor-
tante du nombre de personnes à
l’aide sociale, et pour clarifier un
système qui ne cesse de se com-
plexifier, le canton de Neuchâtel
a décidé d’harmoniser les procé-
dures de l’action sociale. Point
d’orgue de cette réforme enta-
mée il y a huit ans, huit guichets
sociaux régionaux s’ouvriront le
1er janvier 2014.

«Pour avoir vu évoluer ce projet
de différents points de vue, d’abord
pour la commune de Val-de-Tra-
vers, en tant que député ensuite et
aujourd’hui comme conseiller
d’Etat, il me semble d’autant plus
pertinent», a commenté le chef
du Département de l’économie
et de l’action sociale, Jean-Nat
Karakash, hier à l’occasion d’une
conférence de presse.

Petit retour dans le temps. La
loi sur l’harmonisation et la co-
ordination des prestations socia-
les – soit le projet baptisé Accord
– a été adoptée en 2005 par le
Grand Conseil. Deux premières
étapes ont déjà été mises en œu-
vre: la création de huit services
sociaux régionaux (entre 2006
et 2009) et autant d’agences ré-
gionales AVS-AI (2008 à 2010).
Dernière étape du processus, la
création de huit guichets so-
ciaux régionaux sera effective au
début de l’année prochaine.

Quels effets sur le taux
d’aide sociale?
Aveccesguichetsrégionaux, il y

aura une porte d’entrée unique
pourcinqprestationssociales: les
demandes en matière d’avances
de pensions alimentaires, de me-
sures d’intégration profession-
nelle, de subsides d’assurance-
maladie, d’aides à la formation et
d’aide sociale. Les bénéficiaires
potentiels déposeront une seule
demande auprès de ces antennes
décentralisées. Mises en place
par les communes, elles vont
s’installer sous le même toit que
les services sociaux régionaux et
les agences AVS-AI: à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Couvet,
Cernier, Colombier, Peseux,
Saint-Blaise et au Locle.

La réforme du dispositif social
va harmoniser les définitions du
ménage à aider et de la situation
financière du bénéficiaire. Mais
aura-t-elle un effet sur le taux
élevé d’aide sociale qui touche le
canton et en particulier la jeu-
nesse (6,7% de la population
était bénéficiaire en 2011)? «On
ne va pas changer la donne du jour
au lendemain», selon Jean-Nat
Karakash.

Mais selon le conseiller d’Etat,
cette réforme offrira une base
solide pour que les différents
partenaires, canton et commu-
nes, puissent orienter au mieux
le dispositif social, afin qu’un
maximum de personnes se réin-
sèrent professionnellement et
retrouvent une autonomie fi-
nancière.

La question centrale est la sui-
vante: comment tirer pleine-
ment profit des structures, afin
d’inverser la tendance à la
hausse de l’aide sociale? Dans les
faits, la réforme apportera plus

de rationalité et désengorgera, à
terme, les services sociaux régio-
naux. «A mesure que l’on obtien-
dradesrésultats,onpourradégager
du temps.» Actuellement, les as-
sistants sociaux débordent: tous
sont proches, voire dépassent, le
plafond de 120 dossiers à gérer
par personne.

L’harmonisation des procédu-
res augmentera la maîtrise et la
connaissance du terrain par les
acteurs concernés. Plus automa-

tisé, le système offrira une vision
globale et évitera les multiples
saisies de données identiques.

Rattrapage partiel
Quinze emplois ont été créés

pour assurer la tenue de ces
guichets. Ces employés bénéfi-
cieront d’une formation parti-
culière en matières d’assuran-
ces sociales et devront être
doués d’empathie. Cela repré-
sente une dépense supplémen-

taire de 1,2 million de francs à
charge de l’Etat et des commu-
nes. «C’est un rattrapage très
partiel par rapport au retard pris
par le canton», souligne Jean-
Nat Karakash. Il note que ces
nouveaux frais sont modestes si
on les met en relation avec les
200 millions de francs à charge
du canton et des communes,
versés chaque année au titre
des cinq prestations sociales
concernées par le projet.�

Pour améliorer l’efficience du dispositif de l’action sociale, les bénéficiaires s’adresseront à une porte d’entrée unique. ARCHIVES DAVID MARCHON

Des inégalités supprimées avec l’harmonisation des
procédures. Des inégalités? «Il y a actuellement des in-
justices que l’on appelle l’effet d’aubaine», explique Fa-
bienne Cosandier, cheffe du Service de l’action sociale de
La Chaux-de-Fonds. En clair, «actuellement, selon le lieu
où l’on dépose une demande de prestations, on peut
obtenir plus ou moins de subsides.»
La preuve par l’exemple. Prenons un ménage héber-
geant un fils, son père et son grand-père. Si la famille
dépose une demande de mesures d’intégration profes-
sionnelle (MIP), le calcul du subside prend en compte les

revenus de toutes les personnes vivant sous le même
toit, soit le fils, le père et le grand-père. Or, si la famille se
tourne d’abord vers les subsides pour l’assurance-mala-
die, seuls les revenus du fils et du père sont pris en
compte. Moralité: selon l’ordre choisi pour solliciter les
deux prestations, la famille verra son revenu varier de
3300 francs en plus ou en moins à la fin de l’année.
Ces différences injustifiées disparaîtront avec le projet
Accord. Une sorte de parcours fléché déterminera un or-
dre précis selon lequel les demandes devront être dépo-
sées au guichet social.�

LA FIN D’UNE ABERRATION

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Le référendum déposé jeudi suscite d’ores et déjà de vives réactions.

«Le canton de Neuchâtel peut exploser»
Au mois de novembre (la date doit en-

core être confirmée), les Neuchâtelois di-
ront en votation populaire s’ils acceptent
ou non la répartition des missions – les
soins aigus en particulier – entre les sites
de l’Hôpital neuchâtelois. Un référendum
muni de 9200 signatures, récoltées essen-
tiellement sur le Littoral, a été déposé jeu-
di (notre édition d’hier). Mais la campagne
au sujet de ce dossier brûlant est d’ores et
déjà lancée.

Sur la base de la trentaine de commentai-
res – parfois virulents – déposés sur notre
site Arcinfo.ch, et du premier communi-
quéparvenuànotrerédaction, lasituation,
comme prévu, se présente ainsi: d’un côté,
ceux qui estiment que le plan stratégique
adopté par les autorités cantonales est un
excellent projet, médicalement et finan-
cièrement, et qui respecte l’équilibre régio-
nal prévu dans la loi cantonale sur l’établis-
sement hospitalier multisites. A leurs

yeux, refuser ce projet, c’est remettre en
cause l’existence d’un hôpital digne de ce
nom dans les Montagnes neuchâteloises.
Et c’est mettre en péril la cohésion canto-
nale. Ce sont majoritairement des gens du
haut du canton (y compris des médecins),
dont beaucoup sont situés à gauche de
l’échiquier politique.

De l’autre, ceux qui considèrent que ce
plan stratégique est absurde médicale-
ment et financièrement, et qu’il est dépas-
sé au vu du nouveau financement des hô-
pitaux.Apartirde là, ilsconsidèrentque le
référendum, droit démocratique, a pour
but de défendre les intérêts du canton en
général et de l’Hôpital neuchâtelois en
particulier. Et qu’il n’est pas dirigé contre
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. Ce sont
majoritairement des gens du bas du can-
ton (y compris des médecins), dont beau-
coup sont situés à droite.

Le communiqué, maintenant. Il a été dif-

fusé hier par le collectif «Le Haut veut vi-
vre». Selon ce groupement, «le canton de
Neuchâtel peut exploser en novembre pro-
chain!» Et de s’interroger: «Est-il normal
que les habitants des Montagnes neuchâteloi-
ses et des régions avoisinantes se trouvent po-
tentiellement privés d’une institution aussi
fondamentale qu’un hôpital performant? La
concentration d’un nombre toujours plus im-
portant de services et d’institutions à Neuchâ-
tel au détriment du reste du canton repré-
sente une grande menace pour l’unité
cantonale; d’autant plus qu’aucune améliora-
tion significative du réseau de transports pu-
blics n’est pour l’heure prévue.»

Le collectif «Le Haut veut vivre» dit «ne
pass’opposeràunsiteunique(réd:desoinsai-
gus) de manière dogmatique, mais il ne pour-
rait y être favorable que dans le cas où celui-ci
serait accessible par des moyens de transports
efficients et à un temps de parcours raisonna-
ble pour l’ensemble des utilisateurs».� PHO

L’hôpital de La Chaux-de-Fonds. Il est prévu
qu’il accueille la chirurgie stationnaire (avec
séjour à l’hôpital). RICHARD LEUENBERGER

L’INFO EN CONTINU
7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

VÉLOS
Des solutions
pour les bus
de remplacement

Des solutions existent pour
transporter les vélos sur un
bus. C’est ce que l’association
Pro Vélo Neuchâtel a fait sa-
voir aux autorités et aux en-
treprises de transports publics
concernées par la fermeture
de plusieurs lignes de train
durant les semaines venir, en
particulier dans le haut du
canton.

«Notre association a appris,
par l’article paru dans ‘L’Impar-
tial’et ‘L’Express’du 1er juillet
que des travaux d’entretien sur
certaines lignes ferroviaires de la
région nécessiteront la mise en
place de bus de remplacement»,
écrit Pro Vélo Neuchâtel dans
un communiqué. Or le trans-
port de vélos ne sera pas possi-
ble sur ces bus...

«La période estivale est très fré-
quentée par les touristes qui visi-
tent nos beaux paysages (...). Il
serait dommage que les cyclotou-
ristes se trouvent interdits d’ac-
cès.» D’où le courrier adressés
aux instances concernées: des
solutions existent, «par exem-
ple des supports permettent d’ac-
crocher des vélos à l’arrière du
bus», ou alors «autoriser les vélos
à l’intérieur des bus, sous réserve
que la place le permette».

L’avenir dira si les entreprises
de transports sont à même de
répondre favorablement aux
propositions de Pro Vélo Neu-
châtel.� PHO

BANQUES
Nouvelle succursale
pour Valiant
Présente en ville de Neuchâtel
depuis 2011, la banque Valiant
vient d’ouvrir sa nouvelle
succursale, rue du Seyon 1.
Implantée dans onze cantons,
Valiant vise en particulier la
clientèle privée, les PME ainsi
que les petites et moyennes
institutions. Elle affiche un total
du bilan de 25,3 milliards de
francs, emploie un millier de
collaborateurs et compte plus de
400 000 clients. � RÉD

UNIVERSITÉ
Plus de 120 étudiants
pour le cours d’été
Lundi matin s’ouvrira le 121e
cours d’été de l’Université de
Neuchâtel. Jusqu’au 2 août,
125 étudiants de 33 nationalités
viendront apprendre le français
ou se perfectionner dans cette
langue. Au programme: plus de
80 heures d’enseignement,
45 heures d’activités culturelles
et sportives, du travail en
laboratoire multimédias, des
conférences ou encore des
excursions. � RÉD

LA
QUESTION
D’HIER

Le référendum sur l’hôpital
risque-t-il d’aggraver
le clivage Haut-Bas?
Participation: 119 votes

OUI
58%

NON
42%
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