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Berne, le 7 mars 2019 

7e révision de l’AI et réforme des PC : la majorité parlementaire bourgeoise a une 

calculette à la place du cœur… et du cerveau  

 

Le bien nommé « développement continu de l’AI » a été transformé en un plan de rigueur 

par le Conseil national, déconnecté de la réalité des personnes handicapées et de leurs 

proches, à commencer par les enfants. Les mesures d’économies décidées aujourd’hui 

par la Chambre basse dans le cadre de la 7e révision de l’AI relèvent de l’acharnement. 

Elles auront en outre pour conséquence un report sur les prestations complémentaires, 

qui elles aussi viennent d’être délestées de 453 millions de francs.  

Alors que le Conseil fédéral prévoyait de développer l’AI, l’écrasante majorité bourgeoise du 

Conseil national a doté le projet d’une série de mesures d’économies qui rendront la vie très 

dure aux personnes concernées, à commencer par les celles qui sont lourdement handicapées 

et verront leur rente baissée par le nouveau système de rentes linéaire. Ces mêmes personnes 

qui sont parents seront doublement sanctionnées, puisque les rentes pour enfants ont 

également passé par le hachoir parlementaire. Quant aux améliorations prévues par le Conseil 

fédéral, comme les mesures de réinsertion professionnelle, elles n’auront aucune chance de 

réussir et de permettre à terme de diminuer le nombre de rentes si les employeurs ne jouent 

pas le jeu en offrant des postes de travail aux personnes handicapées. AGILE.CH est 

consternée par ces décisions, aussi absurdes qu’inhumaines. 

En général peu fortunées, les personnes qui vivent avec une rente AI sont moins directement 

concernées par les décisions de la conférence de conciliation des Commissions de la sécurité 

sociale et de la santé publique des deux Conseils. Par contre, les économies réalisées sur les 

prestations complémentaires se montent à près d’un demi-milliard de francs, et se 

répercuteront de manière douloureuse dans le porte-monnaie des personnes concernées.  

 


	

