
 

 

   

 

 

                                                                                                                           

 

Fiche d’information atelier 1 
Accord paritaire genevois (GE) 
 

L’accord paritaire genevois1, en vigueur à Genève depuis 2009, est une convention de collaboration 

propre à la branche du bâtiment visant le maintien en emploi ou la (ré)intégration professionnelle des 

collaborateurs malades ou accidentés. Cet accord est distinct des conventions collectives de travail 

(CCT) de la branche du bâtiment (toutes étendues), mais il s’appuie largement sur le fort partenariat 

social lié à ces CCT. Les signataires de l’accord sont les partenaires sociaux et les assureurs sociaux 

et privés : la Fédération genevoise des métiers du bâtiment (FMB), 18 associations professionnelles 

membres de la FMB, trois syndicats (Unia, Syna, SIT), l’office de l’assurance-invalidité de Genève, 

trois assureurs perte de gain en cas de maladie (Groupe Mutuel, Zurich et Helsana) et la Suva. 
 
Spécificités de l’accord paritaire genevois 

• A l’origine, la demande pour une solution de maintien en emploi de branche est venue de la 
caisse de pension du bâtiment (2ème pilier). Le dispositif a été élaboré avec l’ensemble des parte-
naires sociaux ; 

• La collaboration dans le cadre de l’accord cible la phase d’intervention précoce et la rapidité du 
traitement des dossiers est l’un des objectifs principaux ; 

• L’accord prévoit un processus formalisé comprenant le cofinancement des mesures 
d’intervention précoce par les signataires, ainsi qu’une cellule d’analyse qui se réunit mensuelle-
ment pour suivre les dossiers des assurés ; 

• Les entreprises membres des associations professionnelles signataires sont soumises automati-
quement à l’accord, pour autant qu’elles soient assurées, pour leur perte de gain en cas de ma-
ladie, auprès d’une assurance signataire de l’accord. NB : toutes les CCT du secteur prévoient 
l’obligation, pour les employeurs, de souscrire une telle assurance, et plusieurs associations de 
branche proposent à leurs entreprises membres des contrats collectifs avec l’un ou l’autre des 
trois assureurs partenaires de l’accord.  

 
Evaluation de l’accord paritaire genevois 

• Entre 2009 et 2016, 294 cas ont été traités dans le cadre de l’accord ; 

• Une évaluation de l’accord paritaire genevois est en cours ; les résultats seront disponibles à 
l’automne 2017. 

 
L’exemple de l’accord paritaire genevois permet de thématiser les enjeux généraux suivants :  

• Plus-value d’une solution de branche : levier pour le soutien des PME à la (ré)intégration pro-
fessionnelle, maintien des compétences au sein de la branche, préservation des droits sociaux 
des travailleurs; 

• Rôle du partenariat social dans la (ré)intégration professionnelle : rôle des syndicats comme 
intermédiaires vis-à-vis des personnes assurées et rôles de l’association patronale comme inter-
médiaire vis-à-vis des entreprises membres, cofinancement de mesures ; 

• Coordination entre assurances (AI, assureurs perte de gain maladie et SUVA) et suivi des 
dossiers via une forme de case management. 

 

Emilie Flamand-Lew, évaluatrice du projet, evaluanda.  

Neil Ankers, évaluateur du projet, serdaly&ankers. 
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1 www.fmb-ge.ch > Prestations entreprises > Accord paritaire. La branche du bâtiment est caractérisée par un tissu économique 
très atomisé (1'200 petites et très petites entreprises, pour un total de 12'000 emplois et 1'000 places d’apprentissage). 


