
Communiqué du 7 décembre 2015 

Coup d'envoi de la consultation sur la 7
e
 révision de l'AI  

Développer l'AI sans responsabiliser les employeurs ? 

AGILE.CH examine de près la 7
e
 révision de l'AI. Si l'organisation faîtière soutient la 

volonté d'améliorer l'intégration professionnelle des jeunes et des personnes souf-
frant de troubles psychiques, elle déplore une fois de plus le manque de mesures 
contraignantes pour les employeurs. 

Le Conseil fédéral a mis aujourd'hui en consultation la 7
e
 révision de l’AI. Ses propositions doivent être 

comprises, selon lui, dans le sens d'une réforme visant à développer l'assurance-invalidité.  

Les personnes ayant des déficiences psychiques et les jeunes ont besoin de perspectives réelles 
AGILE.CH soutient l'effort particulier proposé en faveur de l'intégration professionnelle des personnes 
ayant un handicap psychique et de leur maintien dans le marché du travail primaire. La faîtière salue aus-
si l'initiative des offices AI visant à assurer un meilleur accompagnement des jeunes dans leur transition 
de l'école à la vie professionnelle afin d'accroître leurs chances d'intégrer le monde du travail. L'accom-
plissement de ces tâches dévolues aux offices AI nécessite toutefois la collaboration des employeurs si 
l'on souhaite offrir aux groupes cibles des chances réelles de trouver un emploi ou une place d'apprentis-
sage dans le marché du travail traditionnel. Selon AGILE.CH, il manque, dans le projet mis en consulta-
tion, l'obligation faite aux employeurs de soutenir l'engagement de l'AI. 

Oui à un système linéaire de rentes – avec une rente entière à partir d'un degré d'invalidité de 70 % 
AGILE.CH s'est déjà prononcée en faveur d'un nouveau système de rentes échelonné plus finement dans 
le cadre de la dernière révision avortée de l'AI (le volet 6b), mais à condition que l'octroi d'une rente en-
tière se fasse, comme aujourd'hui, à partir d'un degré d'invalidité de 70 % et non pas de 80 % comme le 
prévoit le projet mis en consultation. La proposition du Conseil fédéral est en porte-à-faux avec la réalité 
du marché de l'emploi et la situation des personnes avec des handicaps lourds. Les assurés, qui n'ont 
plus de chance réelle de trouver un emploi rémunéré, verraient leur rente être réduite significativement. 

Ouverte au débat, AGILE.CH porte néanmoins un regard critique sur le programme de stabilisation 
Une chose est sûre : les personnes en situation de handicap et leurs organisations vont, comme lors des 
précédentes révisions de l'AI, se comporter en partenaire constructif et en observateur critique. C'est dans 
cet état d'esprit et sans perdre de vue les répercussions du programme de stabilisation 2017–2019, qui 
prévoit des économies de 750 millions de francs au détriment de l'AI, qu'elles prendront part à la procé-
dure de consultation. 

AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap s’engage depuis 1951 pour l’égalité, l’inclusion 
et la sécurité matérielle des personnes handicapées. La faîtière défend les intérêts de ses 42 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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