
Lausanne, le 5 avril 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 8 mars 2016 (8C_455/2015)

Refus d'exécuter un travail non rémunéré : aide sociale supprimée 
à juste titre – maintien du droit à l'aide d'urgence 

C'est à juste titre qu'une commune zurichoise a supprimé l'aide sociale à un homme
qui a refusé à plusieurs reprises de prendre part à un programme d'occupation. Dès
lors  que le  travail  qu'il  aurait  dû  effectuer  n'était  pas  rémunéré,  le  droit  à  l'aide
d'urgence est maintenu.

Le bénéficiaire de l'aide sociale avait refusé de prendre part, en 2013, à un programme
d'occupation  auquel  l'avait  assigné la  commune.  En conséquence,  la  commune avait
réduit  ses prestations d'aide sociale de 15 pour cent pendant six mois et avait  averti
l'intéressé qu'en cas de nouveau refus de sa part, les prestations seraient complètement
supprimées. Après que l'homme eut à nouveau refusé de prendre part à un programme
d'occupation  non  rémunéré,  ses  prestations  d'aide  sociale  ont  été  suspendues.  Le
Tribunal  administratif  du  canton  de  Zurich  a  confirmé  cette  décision  en  2015.  Il  a
également rejeté la requête d'aide d'urgence déposée par cet homme.

Le Tribunal  fédéral  admet partiellement  le recours de cet  homme. La suppression de
l'aide sociale n'est pas critiquable. Les conditions prévues par la loi zurichoise sur l'aide
sociale  pour  supprimer  les  prestations  d'assistance  sont  remplies,  d'autant  plus  que
l'intéressé avait déjà fait  l'objet d'une réduction desdites prestations en raison de son
refus  de  collaborer  et  qu'il  avait  été  prévenu  à  cette  occasion  que  ses  prestations
seraient totalement suspendues s'il opposait un nouveau refus. Il a cependant toujours
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droit  au revenu minimal  au titre  de l'aide d'urgence conformément  à l'article 12 de la
Constitution  fédérale.  L'aide  d'urgence  comprend  les  moyens  indispensables  pour
mener  une existence  conforme à  la  dignité  humaine.  Il  n'existe  pas de droit  à  l'aide
d'urgence  lorsqu'une  personne  serait  objectivement  en  mesure  de  se  procurer  les
ressources indispensables à sa survie par ses propres moyens. Selon la jurisprudence
du  Tribunal  fédéral,  cela  concerne  les  personnes  qui  refusent  une  possibilité  de
travailler  qui  se  présente  concrètement  à  eux  ou  qui  refusent  de  participer  à  un
programme d'occupation rémunéré. Dans le cas d'espèce, aucune rémunération n'était
prévue  pour  le  travail  proposé.  Le  principe  de  subsidiarité  de  l'aide  d'urgence  par
rapport  aux  revenus  acquis  par  ses  propres  moyens  n'est  par  conséquent  pas
applicable. 

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 5 avril 2016 à 13:00 heures sur notre 
site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / 
"Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 8C_455/2015 dans le champ de 
recherche. 
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