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1.1. Constat de départ

• Constat des caisses LPP du bâtiment: nombreux 

cas d’invalidité

– versement de rentes, manque de cotisations, situations 

humaines douloureuses => idée de mettre en place une 

solution spécifique de branche

• 2009: Signature de l’Accord

⇒ L’accord a vu le jour en même temps que la 5ème

révision AI, dont il incarne l’esprit
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1.2. L’accord paritaire genevois: brève présentation

Patronat Fédération genevoise des métiers du bâtiment et 
18 associations professionnelles membres

Syndicats UNIA, SIT (syndicat interprofessionnel des 
travailleurs) et SYNA

Office AI Genève

SUVA

Ass. invalidité

Ass. accidents

Ass. perte de gain 
maladie

Groupe mutuel, Helsana, Zurich

• Signé en 2009

• Secteur du bâtiment genevois

Parties prenantes:
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1.2. L’accord paritaire genevois: brève présentation

• Objectif global: 
– Maintenir en emploi les travailleurs-euses du 

bâtiment temporairement en incapacité de travail 
suite à une maladie ou un accident.

• Cadre d’intervention:
– Intervention précoce

• Moyens concrets:
– Rencontre mensuelle des 5 partenaires dans le 

cadre d’une «cellule d’analyse»

– Cofinancement des éventuelles mesures 
d’intervention précoces (MIP) de l’AI

– Processus structuré consigné dans le texte de 
l’accord
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1.2. L’accord paritaire genevois: brève présentation

• Mesures d’intervention précoce

– Cofinancement prévu par l’accord:

Fr. 5’000.- AI

Fr. 2’500.- fonds paritaires (employeur/employé)

Fr. 10’000.- assureur perte de gain maladie/SUVA

Fr. 17’500.- au total, auxquels l’AI peut encore 

ajouter Fr. 15’000 selon les maximums 

légaux, donc Fr. 32’500.- au maximum,

soit Fr. 12’500.- de plus que dans le cadre d’une 

procédure AI standard.
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1.3. L’accord paritaire: paysage institutionnel
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1.4 Mécanismes d’adhésion

• Assurance perte de gain en cas d’accident: 

SUVA (monopole dans le cadre de l’accord)

• Assurance perte de gain en cas de maladie

– Obligatoire selon les CCT

– Assureurs signataires aujourd’hui actifs: Groupe 

mutuel, Helsana et Zürich

– Certaines associations professionnelles ont 

signé des contrats-collectifs avec ces assureurs

– Liberté de contracter
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1.4 Mécanismes d’adhésion

Pour qu’un travailleur puisse être au bénéfice de 
l’accord, il faut que deux conditions soient 
remplies:

� Son entreprise est membre d’une association 
professionnelle ayant adhéré à l’accord

� Elle est assurée, pour sa perte de gain en cas 
de maladie, auprès d’un assureur signataire 
de l’accord ou qui y a adhéré.

Si l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, 
ledit travailleur ne pourra pas être mis au 
bénéfice de l’accord.
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1.5 L’accord paritaire: fonctionnement de la cellule

• Réunions mensuelles, durée: 2h30
– AI: 1 équipe ad hoc de 5 conseillers dont 1 psychologue

– Assureurs perte de gain maladie: 1 représentant permanent + 
gestionnaires si besoin

– SUVA: 1 représentant permanent

– Syndicats: 1 représentant permanent (tournus)

– FMB: 1 représentant permanent, présidence de séance

• Prise de décision par consensus et immédiate

• Thèmes principaux des échanges:
– Situation de l’assuré (origine de l’absence, capacités actuelles et futures, 

évolution prévisible ou non de la suite…)

– Coordination des indemnités journalières assureur perte de gain et AI

– Décision commune sur la suite à donner

– Mais aussi: préservation des droits de l’assuré en général et à la pré-
retraite en particulier, intervention auprès de l’entreprise concernée ou 
d’une autre entreprise du secteur, coordination des éventuelles expertises, 
etc. 
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2. Les spécificités de l’accord
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• L’accord en tant que solution de 

branche

• Une solution pour 1’200 PME / Très petites 

entreprises

– Limiter les risques d’invalidités 

(désaffiliation et coûts financiers)

–Maintien des compétences au sein de la branche

– Préservation des droits sociaux des travailleurs

• Cofinancement des mesures de réadaptation 

de l’AI
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2. Les spécificités de l’accord

• Coordination entre assurances
– AI, assureurs perte de gain maladie, SUVA

• CoordinaSon au sujet des indemnités journalières → art. 
8.1.2: «Durant la période d’évaluation et d’intervention 
précoce, l’assureur perte de gain et la SUVA acceptent de 
verser des indemnités journalières.»

• Echange d’informaSons → art. 9.1 et 9.2: mise à 
disposition réciproque des dossiers et transmission des 
rapports d’inspection, rapports médicaux et 
correspondance

• CoordinaSon au sujet des experSses → art. 9.3: «Si 
d’autres expertises sont sollicitées après le dépôt de la 
demande auprès de l’OAI, les questions aux experts 
doivent être coordonnées, le cas échéant complétées par 
l’Office AI, l’assureur perte de gain compétent et/ou la 
SUVA.»

• Suivi des dossiers sous forme de case management
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• Rôle du partenariat social

– Syndicats font le lien avec les assurés

– Association faîtière fait le lien avec les entreprises 

membres

– Collaboration attendue de la part des employeurs 

→ art. 3.5: «les employeurs et les associations 

professionnelles s’engagent, dans toute la mesure 

du possible, à examiner la possibilité de maintenir 

l’assuré au sein de l’entreprise, à favoriser la 

réinsertion de personnes issues des métiers du 

bâtiment, avec le soutien de l’OAI et des autres 

partenaires concernés»
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3. Premiers résultats de l’évaluation: prestations

Profil des assurés suivis (n=294)

• Age médian = 47 ans

• Atteintes: surtout de nature physique 

(troubles psychiques: 5.7%)

• Niveau de formation

– 44.2% = sans CFC ni école professionnelle
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3. Premiers résultats de l’évaluation: prestations

• Rapidité de la prise en charge en IP

Délai entre le dépôt de la demande AI et la 

première décision d’octroi d’une prestation: 

– Valeur médiane = 35 jours pour les assurés FMB, 

contre 61 jours pour les assurés du groupe de 

contrôle
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3. Premiers résultats de l’évaluation: prestations
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3. Premiers résultats de l’évaluation: prestations

Conclusions sur les prestations:

�Objectif d’accélération de la prise en charge 

= atteint.

�Objectif de mettre l’accent sur la phase d’IP 

= atteint.
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3. Premiers résultats de l’évaluation: effets

Réinsertion et limitation des rentes
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3. Premiers résultats de l’évaluation: effets

Détail concernant les placements
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3. Premiers résultats de l’évaluation: effets

• Effets sur les différentes catégories 
d’acteurs:

– Les personnes assurées: rapidité de prise en 
charge, taux de placement plus élevé, taux 
d’octroi de rente plus bas

– La branche du bâtiment: taux de maintien en 
poste et de replacement au sein de la même 
entreprise plus élevés, taux d’octroi de rente 
plus bas

– Les assurances (AI, SUVA, ass. perte de gain): 
rapidité de prise en charge, taux de placement 
plus élevé, taux d’octroi de rente plus bas
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4.1 Les rôles des 5 partenaires: logiques institutionnelles

Partenaire Objectifs à court terme Objectifs à long terme

OAI Accélérer le processus DP/IP 

Développer un réseau auprès des 

employeurs

Favoriser le retour sur le marché du travail (dans 

le même emploi ou via un reclassement)

Limiter le nombre de rentes versées

Assureurs 

perte de 

gain 

maladie

Accélérer les procédures afin de limiter le 

nombre d’IJ versées

Développer leur réseau au sein de l’OAI

Offrir une image attractive à leurs clients

SUVA Accélérer les procédures afin de limiter le 

nombre d’IJ versées

Favoriser la réinsertion afin de limiter le nombre 

de rentes d’invalidité versées (dues dès 10% 

d’invalidité)

Patronat / 

FMB

Limiter les absences au travail

Conserver les compétences des 

travailleurs

Entretenir le partenariat social

Limiter les hausses de primes des assurances 

perte de gain en cas de maladie

Limiter le nombre de rentes d’invalidité versées 

par la LPP

Syndicats Eviter des ruptures de revenus aux 

travailleurs en cas de maladie

Maintenir les droits à la retraite anticipée 

des travailleurs

Entretenir le partenariat social

Favoriser la réinsertion et éviter ainsi la 

marginalisation des travailleurs en arrêt de travail 

prolongé
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• Collaboration entre AI et assureurs perte de 
gain + SUVA = au cœur de la proposition

• Présence des partenaires sociaux = plus-value 
pour les négociations et la connaissance du 
terrain

– Syndicats:

• Veille sur les droits et obligations des assurés

• Interventions directes auprès des assurés

– Patronat: 

• Connaissance générale des entreprises

• Courrier d’information à l’entreprise concernée

• Interventions directes auprès des entreprises

4.2 Les rôles des 5 partenaires: fonctionnement effectif
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5. Les facteurs de succès et les leviers

Type Facteurs Leviers

Liés aux 

assurés

Age, origine 

de l’absence, 

niveau de 

qualification

Projet ciblé sur une population 

tendanciellement vulnérable
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5. Les facteurs de succès et les leviers

Type Facteurs Leviers

Liés au 

modèle 

de prise 

en charge 

Implication du 

personnel de l’OAI 

Projet innovant et stimulant, facilitant 

l’accès aux partenaires

Relation de 

confiance entre 

l’assuré et l’OAI

Levier indirect : veille des syndicats sur 

les intérêts des assurés. 

Rapidité de la prise 

en charge et de 

l’octroi (plus 

généreux) de MIP 

La cellule d’analyse comme lieu de 

rencontre et échanges réguliers entre les 

acteurs pertinents = 

Prise en charge de type case management
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5. Les facteurs de succès et les leviers

Type Facteurs Leviers

Liés au 

travail avec 

les 

employeurs 

Sécurité de 

l’emploi, maintien 

du poste inoccupé 

et mesures de 

soutien au maintien 

dans le poste 

Levier indirect: les partenaires 

sociaux ont une vue directe des 

pratiques des entreprises.
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6. Conditions d’émergence et maintien de l’accord

1. Secteur fortement frappé par des problèmes 
d’invalidité

2. Peu de caisses de pension dans le secteur

3. Des partenaires sociaux très structurés et une 
tradition du partenariat social (CCT, commissions 
paritaires)

4. CCT étendue, imposant la souscription d’une 
assurance perte de gain maladie

5. Peu d’assurances IJ maladie différentes, avec des 
contrats collectifs

6. Un Office AI orienté résultat plutôt que procédures

7. Une gestion du changement appropriée
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6. Conditions d’émergence et maintien de l’accord

Une 8ème condition potentielle: le niveau des salaires

• AI: Reclassement ≥ 20% invalidité

• AI: Rente ≥ 40% invalidité

• Accident: Rente ≥ 10% invalidité

Dans les secteurs à bas revenus (restauration/hôtel-

lerie): difficulté à atteindre 20%

– Souvent secteurs à fort taux d’absences

– Moins de risques de rentes pour les caisses de 

pension…moins de motivation pour les employeurs

– Difficulté à obtenir un reclassement…les MIP sont 

d’autant plus importantes.
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Emilie Flamand-Lew, Neil Ankers

Merci de votre attention!
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