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Assurance invalidité : lignes directrices 

Bonnes perspectives concernant l'assurance invalidi té 
L'organisation faîtière AGILE.CH voit ses prévision s concernant l'évolution de 
l'assurance invalidité confirmées. Les perspectives  financières de l'AI à long 
terme sont bonnes. Les dernières révisions en date et les mesures mises en 
place par les offices AI en faveur de l'intégration  des personnes handicapées 
permettent de dégager des excédents et d'éponger en tièrement la dette de l'AI, 
même sans nouvelles mesures d'économie.  

Le conseil fédéral a fait aujourd'hui le point sur la situation de l'assurance invalidité. Les 
conclusions qu'il tire sont réjouissantes : l'évolution des perspectives financières de l'AI est 
positive. Un désendettement complet de l'œuvre sociale d'ici à 2030 paraît ainsi réaliste, même 
sans recettes provenant de la TVA. De nouvelles mesures d'économie ne s'imposent donc pas, 
comme AGILE.CH ne cesse de le souligner depuis des années.  

Insertion professionnelle et pénurie de main-d'œuvr e qualifiée 

Aux yeux d'AGILE.CH, il importe, pour l'avenir, que les offices AI continuent à soutenir, de manière 
énergique et durable, autant de personnes handicapées que possible pour les aider à s'intégrer 
professionnellement. L'organisation faîtière estime qu'il est de plus essentiel que les employeurs 
soient davantage associés aux efforts déployés par les offices AI en faveur de l'insertion. Ces 
dernières semaines, l'Union patronale s'est déclarée prête à renforcer son engagement, avec en 
toile de fond le débat sur la pénurie de main-d'œuvre qualifiée.  

AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap se fera une joie de voir cette annonce 
être suivie d'actes. 

AGILE.CH Les organisations de personnes avec handic ap s’engage depuis 1951 pour l’égalité, 
l’inclusion et la sécurité matérielle des personnes handicapées. La faîtière défend les intérêts de ses 41 
organisations membres en œuvrant pour l’élaboration d’une politique nationale du handicap. Ces 
organisations sont dirigées par les personnes concernées et représentent tous les groupes de handicap 
ainsi que les proches.  
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