
 

Point de vue de l’Assurance-Invalidité 

 
 
L’assurance invalidité est au cœur de l’Accord paritaire genevois dans les métiers du bâtiment. 
En effet, l’Office AI de Genève est en charge de la mise sur pied et du suivi du plan de 
réinsertion professionnelle de la personne atteinte dans sa santé, en étroite collaboration et avec 
le soutien de tous les partenaires signataires.  
 
Le projet de l’Accord a vu le jour à la veille de la 5

ème
 révision de la loi sur l’assurance-invalidité, 

entrée en vigueur en janvier 2008. Ses préceptes s’inscrivaient déjà pleinement dans la volonté 
du législateur qui visait à renforcer le dispositif de réinsertion professionnelle de l’AI par le biais 
des dispositions légales plus souples et de nouvelles prestations.     
 
L’office AI de Genève n’a donc pas hésité une seule minute à adhérer à ce projet précurseur, 
soutenu et validé par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).  
 
Le bilan de l’AI après deux ans de collaboration est très positif. Le procédé mis en place dans le 
cadre de l’Accord paritaire nous permet de mettre à profit nos compétences dans un réel climat 
de collaboration et de confiance.   
 
Sa portée novatrice en fait un projet unique en Suisse. Elle réside pour nous dans le fait de réunir 
mensuellement et autour d’une même table, le représentant du patronat, les syndicats et les 
assureurs maladie et accidents afin de soutenir activement les efforts de nos assurés. Ceci est un 
atout très important dans un domaine professionnel sensible et dont la pénibilité n’est plus à 
démontrer. 
 
Tous les ingrédients nécessaires à la réussite de la réinsertion sont ainsi au menu : le travail de 
réseau, la prise en charge rapide et concertée, la qualité du suivi et des mesures, l’appui et le 
soutien de toutes les parties prenantes, que nous tenons ici à remercier chaleureusement ! 
 
Au final, nous constatons que les résultats que nous allons vous présenter sont plus 
qu’encourageants. Toutes les personnes prises en charge ont pu bénéficier d’un soutien 
financier et de mesures adéquates. Après deux ans de pratique, plusieurs bénéficiaires ont 
retrouvé avec succès une nouvelle activité durable et adaptée à leur problème de santé. D’autres 
assurés poursuivent leur reclassement professionnel en entreprise et en bénéficiant de cours 
spécifiques.  
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