Actualités

http://siao25.e-monsite.com/

Août
2018

Bulletin d’information n° 20

Kombini.com

La Nouvelle-Zélande alloue 10 jours de congés

payés quand on veut quitter un conjoint violent
La mesure votée le 25 juillet tente d’endiguer le poids des violences conjugales en
Nouvelle-Zélande où un cas est signalé toutes les quatre minutes.

C’est une courte majorité qui l’a emporté au Parlement néo-zélandais. 57 voix contre 63 ont
adopté mercredi 25 juillet la mise en place d’un congé spécifique aux victimes de violences
conjugales : 10 jours de congés payés pour entamer des procédures, trouver la protection
d’une association, rechercher un nouveau domicile ou une nouvelle école pour ses enfants…
Soit quitter un compagnon ou une compagne violente, sans risquer de perdre son travail. La
députée écolo Jan Logie, ancienne travailleuse sociale et bénévole dans les centres de refuge
pour femmes battues, a bataillé pendant 7 ans pour que cette législation soit mise sur pied.
Selon elle, il s’agit d’offrir "une réponse de toute la société" et non plus seulement de la
police, et d’amorcer un "changement dans la norme culturelle", relaie le Guardian. En
récoltant des témoignages de victimes, Jan Logie a en effet observé que la violence de
nombreux bourreaux s’exprimait jusque sur le lieu de travail de leur victime, par des appels
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Activité du SIAO/115
1435 appels en juillet 2018 dont :

Dans ce numéro
•

Femmes victimes de violences

➢ 190 demandes orientées vers les abris de nuit

•

Réduction de loyer de solidarité

➢ 2 orientations vers des hébergements d’urgence dont 1 suite à
des violences.

•

Parcours de santé des migrants

•

Solidarité entre les ménages

•

Inquiétude estivale pour les sans-abris

•

Actualité internationale

➢

496 appels réorientés vers l’Instance de Régulation

➢

9 demandes orientées vers l’hôtel dont 8 suite à des violences
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et des mails répétitifs ou des menaces adressées aux collègues. "Il y a là une tentative de
briser leurs attaches à leur travail pour obtenir leur départ et leur licenciement et ainsi
renforcer leur dépendance à leur compagnon", explique Jan Logie, "c’est très commun",
ajoute la députée.
Pour cette même raison, la législation adoptée le 25 juillet favorise les mutations, les
changements d’adresse mail et la suppression des coordonnées sur le site internet de
l’entreprise. Mais l’opposition conservatrice craint un effet pervers : les employeurs
pourraient "se mettre à scanner les candidates en se demandant si elles risquent d’être
victimes de violences conjugales car au final cela affectera leur activité" argue Mark Mitchel
du parti national opposé au texte, cité par l’AFP. Jan Logie défend au contraire une avancée
favorable "pour la société, pour les victimes et les affaires" via Twitter.

Problème endémique en Nouvelle-Zélande
Premier pays occidental à adopter une telle mesure - et deuxième dans le monde après les
Philippines en 2004 dit l’AFP -, la Nouvelle-Zélande est aussi l’un des pays développés les plus
touchés par les violences conjugales. Le taux d’homicides intrafamiliaux y est ainsi deux fois
plus élevé (par tête) qu’au Canada, en Grande-Bretagne ou en Australie. Dans ce pays où la
population est plus de 10 fois inférieure à celle de la France, 29 adultes décèdent chaque
année des violences conjugales, contre 138 en France pour l’année 2016.
Selon les médias locaux, la police néo-zélandaise reçoit chaque
année 120 000 appels liés à des violences familiales, soit un
toutes les quatre minutes calcule le Guardian, or 76 % des
incidents ne seraient même pas signalés à la police.
La législation néo-zélandaise entrera en vigueur le 1er avril 2019 sur l’archipel du Pacifique ;
les personnes qui demanderont ces jours de congé spécifiques n’auront pas à fournir la
moindre preuve des violences subies.

En France, tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon ou de son
ex-compagnon selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. En 2016, 29 hommes sont
également décédés, victimes de leur compagne, ex-compagne ou compagnon ; ils représentent 21 % des victimes de ces violences.

2

Réduction de loyer de solidarité : précision de la formule de calcul
17/07/2018 - TSA
Un nouveau décret précise la formule de calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) après application de la réduction de loyer de
solidarité. Il adapte par ailleurs les règles d'arrondi du montant de l'aide.

Un décret du 21 juin 2018 adapte la formule de calcul de l’aide personnalisée
au logement (APL), telle qu’elle était issue du décret du 27 février 2018 qui a
fixé les règles d’application de la réduction de loyer de solidarité. Objectif
affiché dans la notice du nouveau texte : "garantir une diminution effective
[de l’aide] égale à 98 % du montant de la réduction de loyer de solidarité".
L’article R. 351-17-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit donc désormais que "la
fraction de la réduction de loyer de solidarité prévue à l'article L. 351-3 est égale à 98 % de la réduction de
loyer de solidarité dont bénéficient les locataires".

Un calcul favorable à l'allocataire
Rappelons que la réduction de loyer de solidarité, applicable depuis le 1 er mars 2018, concerne les logements
ouvrant droit à l’APL gérés par les organismes sociaux, à l’exception des logements-foyers conventionnés à
l'APL. Elle est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à certains
plafonds, précise le code de la construction et de l'habitat. Concrètement, la différence entre la réduction de
loyer et la diminution de l'APL reste au bénéfice de l'allocataire.
Par ailleurs, le décret modifie les règles relatives à l’arrondi du montant de l’APL, afin que l’arrondi soit réalisé
avant l’application de la fraction de réduction de loyer de solidarité. Par conséquent, l’article R. 351-22 du
CCH précise désormais que le montant de l’APL, avant imputation de la fraction de la réduction de loyer de
solidarité, net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.

Une instruction pour le parcours de santé des migrants

12/07/2018 - TSA

Le texte est adressé par le ministère des Solidarités, notamment aux agences régionales de santé, mais il pourra également
servir à certains travailleurs sociaux... Dans une instruction de 14 pages vient d'être rappelé pourquoi et comment doivent être
structurés, et renforcés, sur chaque territoire, des parcours de santé adaptés pour les migrants primo-arrivants.
Le ministère y invite à "faciliter l'accès à la prévention et aux soins", notamment par la prise en charge des frais de santé - que
soit par l'assurance maladie ou par l'aide médicale d'Etat (AME), et si besoin en ayant

recours aux dispositifs de domiciliation.

Il est aussi rappelé que les personnes en situation irrégulière qui ne peuvent bénéficier de l’AME peuvent recourir au dispositif
des « soins urgents ».
Par ailleurs, le ministère décrit comment organiser la prise en charge sanitaire des migrants, en commençant par un "rendezvous santé" permettant "l’information, la prévention, le dépistage, l’orientation et l’insertion dans le système de soins de droit
commun".
Enfin l'instruction apporte une "clarification" : un médecin ou une sage-femme peut soigner un mineur non accompagné, en

l'absence de représentation légale, s'il "est accompagné par un majeur de son choix".
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Inquiétude estivale pour les sans-abri
25/07/2018 - TSA

Stock.adobe.com

Après la mobilisation de cet hiver, les 115 et les hébergements se retrouvent de nouveau saturés, de
Toulouse à Paris. Les besoins, croissants, ne sont toujours pas satisfaits, alors que l’accès au
logement autonome reste encore à faciliter.
Alors qu’une vague de chaleur se plaque cette semaine sur la France, une « alerte rouge » vient d’être
lancée, de Toulouse, par des acteurs de l’hébergement d’urgence. Actuellement, « une quarantaine de
familles, soit 80 enfants en moyenne, téléphone quotidiennement au 115 pour demander un hébergement
et se voit opposer un refus », écrivent associations et syndicats, dans un communiqué du 20 juillet. Le
numéro d’urgence est donc encore saturé cet été, avec « un taux de décroché de 10 % ». Il est vrai qu'ici
« le 115 fait d’habitude de 90 à 95 % de refus », déplore par téléphone Annabelle Quillet, du Groupement
pour la défense du travail social (GPS)…

Décisions de justice
Mais la situation s’empirerait même, cet été, pour les familles en détresse qui ont pu se voir reconnaître, en
justice, le droit à un hébergement d’urgence. Le tribunal administratif de Toulouse, depuis le début du mois
de juillet, a en effet « ordonné à l’Etat de prendre ou reprendre en charge » une dizaine d’entre elles,
poursuit le communiqué. « Or, (il) refuse désormais d’exécuter ces décisions de justice. » Annabelle Quillet
précise que ce sont là « les personnes les plus vulnérables, avec des enfants malades, ou victimes de viols à
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la rue, qui ne sont pas mises à l’abri ! » La préfecture de Haute-Garonne n’a pas souhaité commenter ce
que le collectif appelle une « violation des principes fondamentaux de l’Etat de droit ».

"Effet d'annonce"
C’était justement à Toulouse, en septembre dernier, qu’Emmanuel Macron était venu annoncer, contre le
sans-abrisme, un plan pour le « logement d’abord », dont la ville rose devait être l’un des territoires pilotes.
« Et cet hiver, c’était du jamais vu », avec soudain au 115 « 95 % de réponses positives », rapporte
Annabelle Quillet. « Mais c’était un effet d’annonce », regrette-t-elle aujourd’hui : une fois l’habituel budget
hivernal épuisé, au printemps, « ils ont fait sortir les familles des hôtels »... Et les « hébergements
d’urgence continuent d’être embouteillés faute de trouver des accès au logement autonome ».
Pour sa part, la préfecture souligne dans un communiqué, également du 20 juillet, « une mobilisation sans
précédent » cet hiver « des crédits de l’État pour faire en sorte qu’aucune personne en période hivernale
n’ait été obligée de rester à la rue ». Elle annonce aussi avoir pérennisé, au printemps, 240 places, pour
compter désormais 5 061 places d’hébergement généraliste tout au long de l’année en Haute-Garonne outre près de 3 000 pour les migrants.

A Paris aussi
Mais l’été s’annonce difficile, du reste, pour les sans-abri de bien d’autres départements. A Paris, par
exemple, où le niveau 3 du plan canicule vient d’être activé, avec des maraudes renforcées, ce sont près de
130 familles qui sollicitent chaque jour le 115 en vain, comme vient de prévenir le Collectif des associations
unies dans un communiqué. De fait, au niveau national, les capacités d’accueil se sont encore réduites par
rapport à cet hiver. « L’Etat avait ouvert près de 15 000 places temporaires, et en a depuis pérennisé 5 000,
soit une perte de 10 000 places », rend compte Florent Gueguen, le directeur général de la Fédération des
acteurs de la solidarité (FAS).

Plus de baromètre du 115
Par rapport à l’été dernier, en revanche, l’évolution reste floue : la FAS n’est plus en mesure de publier le
baromètre du 115, depuis qu’un nouveau logiciel a été généralisé dans les SIAO. « Et l’Etat ne s’est pas
précipité pour nous donner un nouvel accès aux données », ajoute Florent Gueguen. En attendant la
reconnexion, le directeur général reconnaît certes que le « parc d’hébergement d’urgence ne cesse de
s’étendre depuis 2012 ». « Mais il doit faire face à une demande croissante, et pallier, en outre, les
insuffisances du parc d’accueil des demandeurs d’asile. » Or cet été s’ajoutent des restrictions budgétaires
inédites, dans plusieurs territoires : dans les Hauts-de-Seine, à Marseille, ou à Lyon, « on voit le nombre de
nuitées d’hôtel plafonnées, avec des critères plus sélectifs pour y accéder », déplore Florent Gueguen.
Le directeur général de la FAS redoute maintenant les 57 millions d’euros d’économies prévues pour les
CHRS sur les quatre prochaines années, dont 20 millions pour 2018. « Des structures préparent déjà des
licenciements de personnel », observe-t-il, en attendant le résultat d’un recours au Conseil d’Etat. « Il n’est
pas acceptable de financer le « logement d’abord » par des baisses de crédit immédiates aux CHRS. »
Au-delà, pour favoriser l’accès au logement, le Collectif des associations unies réclame, notamment, une
revalorisation des APL, ainsi qu'une application de l’encadrement des loyers.
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Actualités internationales

À la frontière italienne, des enfants migrants forcés de
se prostituer pour rejoindre la France
Près de 2.000 jeunes filles auraient été exploitées sexuellement depuis 2017.
Ne disposant pas d’argent pour payer les passeurs, de nombreux mineurs -provenant principalement
d’Afrique subsaharienne- seraient contraints de se prostituer pour pouvoir traverser la frontière
franco-italienne. C’est ce qu’affirme l’ONG Save the Children Italia, précisant que l’exploitation
sexuelle concernerait principalement les jeunes filles.
D’après le journal britannique The Guardian, les migrants doivent en effet dépenser entre 50€ et
150€ afin d’être conduits jusqu’à l’Hexagone. Somme que les enfants n’ont évidemment pas. Ces
derniers se verraient également obligés de vendre leur corps en échange d’un refuge ou d'un peu de
nourriture, d’après l’enquête menée par l’association italienne depuis début 2017.
«De très jeunes filles, particulièrement exposées, composent un flux invisible de migrants mineurs
non accompagnés qui transitent du nord de l’Italie pour (notamment) tenter de retrouver leurs
proches dans d’autres pays européens. Elles sont privées du droit à voyager de manière sécurisée et
légale», déplore Raffaela Milano, directrice des programmes Italie-Europe de Save the Children. Et la
quasi totalité d’entre elles patientent dans des conditions de vie «profondément dégradantes».
D’après un rapport de l’ONG, plus de 1.900 jeunes filles auraient été victimes d’exploitation sexuelle
à travers le pays entre janvier 2017 et mars 2018, dont 160 enfants. Les choses auraient empiré
depuis le démantèlement du camp de migrants de la rivière Roya, aux abords de Vintimille (petite
ville italienne frontalière où ceux-ci transitent par milliers), suite auquel les jeunes se sont retrouvés
livrés à eux-mêmes.
La publication de ces chiffres alarmants intervient peu après celle d’un autre rapport, de l’Oxfam
cette fois, accusant la police française de renvoyer illégalement des enfants migrants vers l’Italie.
Mais également de retenir en détention des mineurs n’ayant parfois que 12 ans dans des cellules
sans eau ni nourriture. Selon l’organisation humanitaire, plus de 16.500 migrants, dont un quart
d’enfants, auraient franchi Vintimille durant les neuf mois précédant avril 2018.

Merci pour vos remarques et vos contributions
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