
 

La position des associations patronales du bâtiment genevois 

Les 18 associations professionnelles des métiers du bâtiment genevois regroupées au sein de la 
FMB ont immédiatement saisi les enjeux de cette problématique de l'invalidité croissante face à 
des effectifs en diminution. 

Au-delà de la stabilité financière des institutions de prévoyance, qui pourrait être assurée par 
une simple augmentation des ressources, c'est-à-dire des primes encaissées auprès des 
entreprises et de leurs travailleurs (solution de facilité), il y a un enjeu humain, mais aussi de 
sauvegarde de savoir-faire souvent importants que l'incapacité de travail et l'invalidité font 
perdre. 

Or, certaines incapacités, parce qu'elles durent trop longtemps, se transforment en invalidité, à 
tout le moins en incapacité définitive à reprendre un travail dans l'ancienne activité. D'autre 
part, dans des entreprises souvent de petite taille, l'écrasante majorité des entreprises du 
bâtiment employant moins de 10 travailleurs, de telles situations sont parfois vécues comme de 
vraies tragédies, sans qu'il soit réellement possible d'y remédier par une véritable prise en 
charge. Pour les PME, mal dotées en compétences administratives, cela représente en effet 
souvent un obstacle insurmontable. 

S'il est vrai que le reclassement à l'interne des entreprises représente une alternative 
intéressante, cela n'est pas toujours possible dans les petites entreprises et cela nécessite 
souvent une mise à niveau des compétences. Mais il y a aussi des possibilités de reclassement 
dans d'autres entreprises du secteur, pour autant qu'un encadrement le permette, 
l'accompagne et l'encourage. Les entreprises sont, dans ce contexte, prêtes à jouer le jeu et ont 
clairement manifesté leur intention de participer activement à cet Accord paritaire. D'ailleurs, les 
premiers cas examinés démontrent cette bonne volonté. 

Dans ce contexte, les associations professionnelles ont un rôle évident à jouer. Elles sont très 
bien structurées, fort représentatives et au bénéfice d'une solide expérience dans l'aide et 
l'accompagnement des PME. 

Surtout, grâce à l'apport de cette structure associative, ce sont plus de 1'400 entreprises qui 
sont en réseau et auprès desquelles des solutions de réinsertion ou de réorientation peuvent être 
trouvées. 

La FMB et ses membres sont aujourd'hui convaincus que cet Accord paritaire, en ce qu'il offre 
une gestion spécifique et personnalisée de certains cas d'incapacité de travail bien spécifiques, 
est un très important outil à disposition d'un secteur citoyen, responsable et solidaire. 
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