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13.3990 – Motion Urs Schwaller «Mettre en place sans attendre un plan de redressement financier
durable pour l'assurance-invalidité»

Plus d’emplois pour les personnes avec un handicap 
psychique

Le Conseil des Etats veut poursuivre le remboursement de la dette de l’AI envers
l’AVS après l’échéance du financement additionnel. Il veut aussi renforcer
l’intégration professionnelle des personnes avec un handicap psychique. AGILE
soutient ces deux demandes.

En acceptant la motion d’Urs Schwaller (PDC), le Conseil des Etats montre à la population 
suisse qu’il prend au sérieux la question du remboursement de la dette envers le fond AVS. 
Cette attitude trouve écho chez AGILE Entraide Suisse Handicap. Car les personnes avec 
un handicap ou une maladie chronique veulent à long terme une assurance-invalidité saine 
et forte.

Signaux au vert pour le remboursement
Les projections financières indiquent que l’AI peut en 2013 rembourser au niveau prévu ses 
dettes envers le fond AVS. Tous les pronostics ont été régulièrement dépassés ces 
dernières années. Et rien ne laisse supposer un renversement de tendance.

Intégration des personnes avec un handicap psychique
AGILE soutient une autre requête de la motion Schwaller: les offices AI doivent fournir un 
effort supplémentaire pour intégrer professionnellement ou maintenir en emploi sur le 
marché primaire du travail des personnes avec un handicap psychique. Il va de soi que 
cette tâche doit être réalisée avec la participation des employeurs. Ainsi les personnes avec 
un handicap psychique auront une vraie chance d’obtenir un travail sur le marché libre.

C’est un fait: les personnes handicapées et leurs organisations continuent d’assumer leur 
rôle de partenaires constructifs et d’observateurs critiques dans le cadre de la réforme de 
l’AI et de l’intégration professionnelle.

AGILE Entraide Suisse Handicap s’engage depuis plus de 60 ans pour l’égalité 
et la sécurité matérielle des personnes avec un handicap. La faîtière défend les 
intérêts de plus de 40 organisations de personnes handicapées dans le sens d’une 
politique nationale du handicap. Les organisations membres d’AGILE représentent 
des personnes de tous les groupes de handicap et leurs proches. 
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