
Aperçu de l’Accord paritaire genevois 

L’accord paritaire genevois a été créé il y a un peu plus de deux ans suite au constat que notre 
société, dite civilisée, ne pouvait pas laisser des travailleurs hors du monde du travail suite à un 
accident ou à une maladie, et ce pour des raisons financières et de responsabilité sociale. Les 
partenaires sociaux – patronat et syndicat - accompagnés dans leur recherche de solutions 
efficaces par l’Office de l’Assurance Invalidité, la SUVA, et les assureurs perte de gain ont 
imaginé cet accord. Les signataires ne savaient pas si le système mis en place répondrait de 
façon efficiente à cette problématique. Aujourd’hui, il est possible de communiquer un bilan 
positif sur ce « système de soutien en entreprise et de réinsertion pour les métiers du 
bâtiment ». 

Tout est parti de l’accroissement de la charge financière de l'invalidité dans la construction qui 
pèse aussi de plus en plus lourdement sur le 2

ème
 pilier. En effet, si le nombre de bénéficiaires de 

prestations au titre de l'invalidité s'est fortement accru ces dernières années, le nombre de 
travailleurs actifs a lui dans le même temps fortement diminué, avec des conséquences 
financières aisément prévisibles. 

Dans ce contexte, conscients de la nécessité d'intervenir en amont de l'invalidité, alors que 
l'incapacité de travail s'est déjà déclarée, les partenaires sociaux des métiers du bâtiment ont 
souhaité mettre en place un système de prise en charge rapide qui permette de maintenir en 
emploi les travailleurs qui ont subi un accident ou une maladie. 

L'objectif, avant tout humain, a d'évidentes incidences financières, de sauvegarde du savoir-
faire, etc. 

Dans un secteur très atomisé qui voit 12'000 personnes être employées par plus de 1'400 
entreprises et artisans, plus de 80% de ces derniers sont des très petites structures avec moins 
de 10 travailleurs. 

En revanche, le secteur bénéficie d'une organisation remarquable entre associations 
professionnelles patronales et de travailleurs qui ont toujours défendu un partenariat social 
responsable et cohérent, qui permet la conclusion de conventions collectives de travail 
modernes, toutes déclarées de force obligatoire. Elles stipulent notamment dans la plupart des 
cas une couverture en perte de gain maladie dans le cadre de contrats collectifs. 

A l'initiative de ces partenaires sociaux, un groupe de travail a ainsi été mis sur pied avec les 
principales entités intéressées, à savoir L'Office AI, les assureurs perte de gain et la Suva. Un 
accord paritaire a été conclu dans ce cadre qui vise principalement à : 

� accélérer la réadaptation professionnelle étendue des assurés, notamment en 
facilitant le passage des mesures médicales aux mesures professionnelles; 

� rechercher, si les circonstances individuelles le permettent, la possibilité de maintenir 
l'assuré au sein de l'entreprise; 

� assurer une réinsertion durable des assurés; 

� développer un système spécifique de soutien professionnel en entreprise et de 
réinsertion pour les métiers du bâtiment; 

� améliorer l'information et la participation des assurés aux mesures d'intervention 
précoce et de réinsertion/réadaptation professionnelle; 

Très concrètement, cet Accord paritaire genevois intitulé "système de soutien en entreprise et de 
réinsertion pour les métiers du bâtiment" prévoit que les cas d'incapacité de travail éligibles au 
titre de cet accord sont examinés de façon confidentielle par une cellule d'analyse qui décide 
quelle suite leur donner. Les premiers résultats démontrent la pertinence du système mis en 
place, pour le moment unique et précurseur en Suisse. 


