Position en politique sociale
Pour le parti pirate, le point clé est de garder une vue globale en ce qui concerne le development de
l’aide sociale. Il est important de respecter l’idée de cette institution, notamment d’aider les
personnes qui sont confrontées avec des difficultés, et offrir l’aide sans phrase. Le parti pirate
reconnait qu’il s’agit d’un ensemble des institutions qui sont formées par les évènements historique.
Pourtant, nous rendons notre appuis aux efforts dans la direction de simplifier les démarches et de
mettre à disposition des aspects qui ne sont pas encore aptes. Sous ce prétexte, le parti pirate
poursuit l’idée de RBI.
En détail:
Aide sociale
Sozialhilfe
•

Garantir un minimum de base suffisant qui incite à participer à la vie sociale :
Le parti pirate s’engage pour des institutions de l’aide sociale qui se focalise sur les
personnes qui se retrouvent à une situation difficile. L’aide est donnée tout simplement si la
situation financière est mauvaise, et l’aide est donner en tout cas, memes si la personnes
n’arrive pas à s’engager. En plus, il est important de garder les règles de SKOS. Il faut garantir
un minimum de participation à la vie sociale. Si on coupe la haute de la rente, économiser en
ce champ signifie une aggravation de la situation des personnes qui demande de l’aide. Au
lieu d’avoir honte, le parti pirate soutient toutes les idées en direction d’intégrer.
En plus :
• Garder les principes de base :
Au lieu de construir un système basé sur la punition, il vaut mieux reconnaitre les efforts.
C’est pour ca que le parti pirate rejet toutes les idées qui veulent transformer l’aide sociale
dans le but d’appliquer les principes d’assurance.
• Harmoniser les règles et garder la vue globale :
Il faut absolument exiger les règles pour demander de l’aide sociale harmonisées en toute la
Suisse. En plus, il faut intégrer des instruments, par exemple Prämienverbilligung. Il faut
harmoniser ces règles en toute la Suisse. Il y a un nombre des choses à faire: Harmoniser les
règles, par exemples les condition de remboursement.
• Garantir la discrétion:
Il faut garantir la discrétion, en première celle des personnes en faveur de l’aide. Aussi les
personnes qui demandent de l’aide sociale ont le droit d’etre souveraine en ce qui concerne
leurs données.
• Maintenir une bonne qualité des services sociales :
Afin d’améliorer la qualité, le parti pirate exige que les personnes de ces institutions et
départements doivent absolument avoir un FH Sozialarbeit. Mitarbeitende der Sozialämter
müssen zwingend den FH Sozialarbeiterin oder FH Sozialarbeiter vorweisen. Il faut évaluer le
travail par une institution qui controle. Un projet de ZHAW montrait que si on engage plus
des personnes qui aident à l’integration, on a plus de succes. C’est le cas en Winterthur..
• Garder les droits fondamentaux, nottament celle de la vie privée :
Memes si on demande de l’aide, il faut encore la souveraigneté des donées.
• Ergänzungsleistungen :
Meme si le sujet devrait en première ligne traiter par le sujet système de prévoyance,
Ergänzungsleistungen sont un instrument important pour éviter la pauvreté des personnes
agées. Il faut alors intégrer cette institution.

IV – assurcance invaliditè
Cette institution était mise aux nombreux réformes, réduire le radius. Pour garder une vue globale, il faut
se rendre compte qu’il y a quelques personnes qui étaient ainsi confrontées par des difficultés. Quelques
anciennes personnes sont aujourd’hui dans Sozialhilfe.

•

•
•

Simplifier et optimer la collaboration institutionelle :
Aujourd’hui, beaucoup d’institutions s’occupent des cas IV. Jusqu’à la décision est communiqué,
ilsouvent une période longue (jusqu’à 2 ans). Cela produit une insécurité pour la personne.

Les docteurs/ Gutachter ne peuvent pas étre choisis par l’ IV, les Gutachten sont
repartis par une principe (par hasard).
Agir d’une manière transparante et d’une base régulière :
L’assurance peut décider une fois et doit payer chusqu’ il y a die Verfügung. Si la
décision n’est pas fait en 60 jours, il faut automatiquement payser.
Coopérer :
Toutes les institutions et personnes en charge d’un cas doivent faire rendez-vous de
temps de temps afin d’organiser.
:

Nos exigences:
•
•
•
•
•
•

Garantir un minimum de base suffisant et inciter à participer à la vie sociale
Harmoniser les règles (national)
Qualité des services sociales.
Soutenir l’initiative des primes de PS
Arbeitslosengeld pour Selbständigerwerbende
Abolir la progression en système de la sécurite

