
 

 

6e révision de l’AI, deuxième volet (révision 6b)   (Le texte allemand fait foi) 

Mesdames et Messieurs, 

Nous vous remercions de votre invitation à prendre position sur le deuxième paquet de la 6e révi-
sion de l’AI (révision 6b). Nous aimerions non seulement nous exprimer à propos des huit do-
maines dans lesquels vous proposez de prendre des mesures, mais aussi, et d’abord, faire valoir 
notre évaluation fondamentale du projet et de l’acceptabilité sociale de la politique en matière 
d’assurances sociales proposée par le Conseil fédéral à travers cette révision.  

1 Remarques de fond et évaluations 

Vu la portée de la révision proposée, nous nous autorisons quelques remarques de fond détaillées.  

En résumé : L’Union syndicale suisse (USS) considère que le projet présenté de révision 6b de l’AI 
est déséquilibré et prend très largement les traits d’un projet provocateur de démantèlement unila-
téral. En outre, aucune nécessité urgente d’agir n’existe. Au contraire, nous considérons que la ca-
dence trépidante des révisions de lois représente un danger pour la sécurité juridique. La 5e révi-
sion a déjà eu pour effet de réduire sensiblement les nouvelles rentes et a plus que cassé la ten-
dance des années 90. Tant qu’une évaluation sérieuse de cette réforme ne sera pas faite, qui vien-
drait justifier de nouvelles mesures, une révision aussi fondamentale de la LAI n’est pas indiquée. 

Selon votre projet, le surendettement de l’AI — issu d’une vingtaine d’années de gestion insou-
ciante des autorités fédérales, politiquement figées — doit être réduit grâce aux actuels et futurs 
bénéficiaires de rentes, par le truchement de réductions sensibles des prestations. La Confédéra-
tion se délie ainsi de sa responsabilité financière et transfère, à partir de 2018, les coûts de 
l’assainissement sur les handicapé(e)s, qui n’en sont pas la cause. L’introduction de l’AI en 1960 
représenta un grand progrès de la politique sociale. La révision présentée actuellement le met fon-
damentalement en question.  

Pour la première fois, un changement de système menace de réduire les rentes actuelles, déjà très 
modestes. Le mandat constitutionnel de couverture des besoins vitaux en cas d’invalidité en de-
viendra d’autant moins réalisable. L’objectif de réadaptation, en tant que tel incontesté, devient une 
priorité absolue, bien que l’absence de mesures politiques en matière de marché de l’emploi ou en 
direction des employeurs le rendra totalement irréaliste. En revanche, la pression financière et bu-
reaucratique sur des salarié(e)s atteints dans leur santé sera systématiquement accrue. Leur droit à 
pouvoir compter sur la protection d’une assurance fiable en cas d’invalidité deviendra relatif. 
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L’USS ne peut approuver cette révision et exige une refonte fondamentale. Elle doit s’appuyer sur 
une analyse sérieuse des effets de la 5e révision, être socialement équilibrée et proposer des ren-
trées supplémentaires pour assurer l’équilibre financier nécessaire.  

Des réductions de rentes douteuses sous l’angle du droit et de l’État social  
En utilisant des concepts brumeux comme « système linéaire de rentes » ou « nouvelle situation 
des bénéficiaires de rente avec enfant », la révision 6b de l’AI donne l’impression de traiter 
d’améliorations. En réalité, pour la première fois dans l’histoire des assurances sociales suisses, 
elle réduit sensiblement des droits acquis à une rente. Le nouveau « système linéaire de rentes » 
raboterait jusqu’à 37,5 % les rentes actuelles. Certes, le rapport prétend qu’une structuration li-
néaire des rentes, définies en fonction du degré d’invalidité, représenterait une incitation à la réa-
daptation, puisque les pertes de revenus entraînées par l’échelonnement actuel (effets de seuil) 
basé sur les revenus du travail disparaîtraient. Mais ce n’est pas crédible, car les économies réali-
sées sur les rentes actuelles (de 200 millions annuellement jusqu’en 2018 et de 170 millions de 
2019 à 2028) et sur les nouvelles rentes (de 120 et respectivement 230 millions) montrent claire-
ment que le motif principal de la révision est de faire des économies. Dès 2019, 400 millions en 
tout seraient ainsi économisés annuellement sur des rentes AI déjà basses.  

Compte tenu du fait que seul un petit tiers des rentiers et rentières de l’AI ont un revenu du travail, 
cela aura pour conséquence une perte insupportable de ressources pour les personnes concer-
nées, car l’incitation à la réadaptation ne pourra absolument pas fonctionner. Le fait que la « linéari-
té » ne commence qu’à partir d’un degré d’invalidité de 40 % — mais qui, notons-le, ne correspond 
toujours qu’à un quart de rente ! — et que seuls 5 % des rentes seront augmentées, alors qu’en 
contrepartie 39 % d’entre elles seront réduites (justement pour les degrés d’invalidité situés entre 
50 et 79 %), souligne une fois encore, à notre avis, qu’il s’agit de démantèlement et non pas de 
réadaptation.  

La réduction également prévue du taux de la rente pour enfants de 40 % à 30 % ne dissimule au 
moins pas son objectif d’économies, estimées entre 180 à 200 millions par an. Cela implique pour 
tous ceux et toutes celles qui n’ont pas de revenu du travail, et particulièrement pour les personnes 
lourdement handicapées, au taux d’invalidité de plus de 70 %, une réduction des rentes sociale-
ment insoutenable. A cela s’ajoute le fait que l’examen répété du degré d’invalidité prévu conduit à 
une diminution de la sécurité juridique.  

Ces mesures d’économie sont fondamentalement inacceptables sous l’angle du droit et de l’État 
social. 

Un assainissement arbitraire sur le dos des bénéficiaires de l’AI  
L’USS ne conteste pas la nécessité d’un assainissement de l’AI, c’est-à-dire son désendettement. 
Le budget de l’AI jusqu’en 2030 présenté dans l’annexe au rapport explicatif, en page 125, fait tou-
tefois apparaître que les mesures de la révision 6a devraient mener à des comptes presque équili-
brés en 2019. Un calcul prudent montre qu’il faudra à peine plus de 300 millions pour aboutir à un 
équilibre stable entre les recettes et les dépenses jusqu’en 2028. Les 800 millions économisés 
dans la révision 6b de l’AI sont donc largement excessifs et la réduction des prestations n’est pas 
fondée. 

Selon le budget de l’AI, après l’arrêt du financement additionnel en 2019, la dette estimée de l’AI 
auprès de l’AVS s’élèvera encore à 10 milliards de francs. Personne ne conteste qu’elle doive être 
rapidement remboursée. Mais, à notre avis, elle ne doit nullement l’être par les handicapé(e)s eux-



mêmes, unilatéralement mis à contribution par le biais d’une réduction des prestations. La respon-
sabilité de la situation ne revient pas aux rentiers et rentières, actuels ou futurs, mais d’abord et 
uniquement aux autorités fédérales. Le Conseil fédéral interprète le mandat du parlement sur la 6e 
révision de manière trop partiale lorsqu’il se entend financer également la diminution de la dette 
par le truchement de la réduction de prestations. 

Pour nous, tout ce qui concerne la dette de l’AI doit être assumé par la Confédération. La prise en 
charge temporaire des intérêts de la dette par la Confédération est un pas dans la bonne direction. 
Cette mesure peut et doit être prolongée au-delà de 2017. Les 340 millions maximum peuvent être 
supportés par la caisse fédérale, les négligences passées justifiant aussi cet effort. 

Les mesures d’assainissement axées unilatéralement sur la diminution des prestations donnent 
l’impression que les problèmes de financement de l’AI peuvent être influencés par des mesures 
organisationnelles et structurelles internes à l’assurance. Elles touchent donc exclusivement les 
personnes concernées, qui n’en retirent que des inconvénients. Mais les raisons majeures de la 
hausse des coûts sont objectives : la proportion croissante de personnes âgées de 55 à 65 ans en-
traîne notoirement une augmentation du risque d’invalidité. Le recul de l’âge de la retraite des 
femmes repousse la sortie de l’AI d’autant. En outre, l’espérance de vie accrue des handicapé(e)s 
de naissance, les progrès coûteux de la médecine ainsi que les rationalisations à l’œuvre sur le 
marché du travail — qui suppriment les niches pour les handicapé(e)s — contribuent objectivement 
à l’augmentation des coûts. Tout cela justifie une augmentation des cotisations.  

L’USS considère qu’une augmentation des cotisations autour de 0,1 à 0,2 pour cent de salaire est 
légitime et supportable. Elle soulagerait la caisse de l’AI de 300 à 600 millions. Mais nous sommes 
aussi clairement d’avis que la Confédération est, dans l’ensemble, responsable de la dette de l’AI. 
Un remboursement échelonné des 10 milliards serait tout à fait réalisable financièrement et rédui-
rait conjointement la charge des intérêts payés par la Confédération. Nous donnerions la préfé-
rence à ce désendettement de l’AI plutôt qu’à l’augmentation des cotisations 

Des nouvelles charges considérables pour les PC et l’aide sociale  
À notre avis, le rapport explicatif sous-estime complètement le transfert des charges aux presta-
tions complémentaires (PC) lorsqu’il le fixe à une moyenne annuelle de 100 millions entre 2019 et 
2028 (entre autres à la p. 114). Les baisses massives des rentes prévues pour les adultes et les en-
fants conduiront à ce que bien plus de 37 % des rentiers et rentières AI deviendront dépendants 
des PC. Cela, surtout parce que l’incitation à la réadaptation espérée par le nouveau système 
échouera, faute d’offre d’emplois suffisante. S’y ajoute le fait que le droit aux PC est certes juridi-
quement défini, mais n’a pas le même sens que le droit à la rente pour les personnes concernées. 
Ainsi, comme nous l’avons mentionné plus haut, la sécurité juridique est mise en cause. Sans par-
ler de l’aide sociale, que le rapport ne mentionne qu’avec parcimonie. Avec ses procédures pro-
longées et ses examens constamment renouvelés, le nouveau système des rentes devrait la mettre 
davantage à contribution. Une situation indigne pour les personnes touchées. Les cantons et les 
communes seraient ainsi soumis à de nouvelles contraintes financières importantes, qui devraient 
être encore sérieusement évaluées. 

2 À propos des différents domaines de mesures 

Après avoir exposé nos remarques de fond contre le démantèlement arbitraire des prestations, 
nous traiterons le plus brièvement possible des domaines où des mesures sont proposées.  

 



Nouveau système « linéaire » des rentes (art. 28b) 
Ce domaine représente le cœur du démantèlement proposé. Vous voulez ainsi économiser en 
moyenne 400 millions par an. Déjà, l’adjectif « linéaire » est incorrect, puisque le seuil d’entrée de 
40 % d’invalidité pour un quart de rente (25 %) est maintenu. Le projet supprime toutefois les pa-
liers suivants en vigueur, qui garantissent une demi-rente avec un taux d’invalidité de 50 %, un 
trois-quart de rente avec un taux d’invalidité de 60 % et une rente complète à partir d’un taux 
d’invalidité de 70 %. Cet échelonnement doit donc être remplacé à partir d’un taux d’invalidité AI 
de 40 % par une progression dans laquelle chaque pour cent d’invalidité donne droit à 1,25 % de 
rente supplémentaire, calculé à partir du quart de rente (25 %). Cela implique que le pourcentage 
de la rente est toujours à la traîne du taux d’invalidité : un taux d’invalidité AI de 50 % n’autorise 
qu’une rente partielle de 37,5 %; un taux d’invalidité AI de 70 % n’autorise qu’une rente « linéaire » 
partielle de 62,5 % à la place de la rente complète actuelle. Ce sont précisément les personnes for-
tement handicapées, avec un taux d’invalidité légèrement inférieur ou supérieur à 70 %, qui auront 
à souffrir d’une réduction massive de la rente. Celui ou celle qui, avec un taux d’invalidité de 70 %, 
touche actuellement une rente complète de 1800 francs ne devrait à l’avenir disposer que de 1125 
francs. Très loin d’un revenu couvrant les besoins vitaux grâce à la rente AI et donc anticonstitu-
tionnel et inacceptable ! 

Ce pur exercice d’économies, qui sape l’actuelle sécurité juridique, est justifié par une prétendue 
incitation à la réadaptation (« Il vaut donc la peine de travailler »). Dans ce cadre, le rapport explica-
tif donne plusieurs exemples où il part systématiquement de l’hypothèse que la « capacité de gain 
résiduelle » peut être réellement employée. L’expérience montre que ce n’est pas le cas. Et le mar-
ché du travail ne deviendra pas plus fluide sous cet aspect dans un avenir plus ou moins proche. 
Les exemples incluent en règle générale aussi une rente complémentaire du 2e pilier, ce qui, dans 
la majorité des situations, est également irréaliste. Pour les cas en dessous de 40 % d’invalidité, 
l’incitation au travail du modèle linéaire pourrait encore faire sens (comme dans la LAA). Typique-
ment, le projet y renonce, car cela provoquerait des coûts supplémentaires…  

Emblématique aussi de l’esprit du projet, l’examen des rentes actuelles – si douteux du point de 
vue de la sécurité juridique — n’est envisagé que pour les rentes supérieures à 50 % d’invalidité, là 
où des économies peuvent être faites. Les rentiers et les rentières de plus de 55 ans voient leur si-
tuation acquise échapper tout de même à ces tracasseries bureaucratiques. C’est à saluer.  

Naturellement, l’USS ne s’oppose pas non plus à la proposition d’accorder une rente complète à 
partir de 80 % de taux d’invalidité, lorsqu’un revenu n’est pas réalisé. Pour une incitation à la réa-
daptation efficace, cette règle devrait aussi s’appliquer aux taux d’invalidité inférieurs.  

L’USS rejette catégoriquement le nouveau système de rentes. Il enfreint le principe de sécurité ju-
ridique, rate l’objectif apparent de la réadaptation, implique une réduction des rentes socialement 
irresponsable et représente un investissement bureaucratique déraisonnable. Cette appréciation 
vaut également pour l’adaptation — inconséquente, notons-le — des rentes LPP au nouveau sys-
tème.  

Rentes pour enfant réduites (art. 38, al. 1)  
Le projet veut alléger les comptes de l’AI d’en moyenne 200 millions de francs supplémentaires 
par an et, pour cela, faire passer les rentes pour enfant de 40 à 30 % de la rente complète. Comme 
justification, le rapport explicatif (p. 61) évoque des rentes pour enfant de l’AI apparemment trop 
hautes en regard des échelles d’équivalence de l’OCDE et de la CSIAS. Partant du fait que les 
rentes AI sont déjà faibles et qu’elles seront en outre réduites par le nouveau système, cette baisse 



supplémentaire n’est socialement pas défendable. Il s’agit tout de même de montants entre 114 et 
228 francs par mois qui sont ainsi soutirés aux petits revenus. 

L’USS rejette la diminution des rentes pour enfant.  

Instruments de réadaptation complémentaires 
L’USS soutient évidemment le renforcement des efforts en vue de la réadaptation. Pour autant 
qu’ils ne tournent pas au simple alibi. Lorsque le rapport explicatif parle de 20 spécialistes de la 
réadaptation supplémentaires (pour tout le pays !) et de 30 médecins en plus (qui ne participeront 
guère de manière prioritaire à la réadaptation), nous nous interrogeons sur l’efficience de cette 
mesure, qui coûte tout de même 10 millions de francs. En tout, des investissements supplémen-
taires – non détaillés – de 50 à 60 millions de francs par an sont prévus pour la réadaptation, y 
compris pour des « prestataires externes ». Tant qu’à parler d’incitations, autant les orienter en di-
rection des employeurs (par exemple à travers un système de quotas ou de bonus). 

Nous saluons la possibilité de conseil anticipé à l’employeur (selon l’art. 7c bis), en particulier 
parce qu’elle doit servir à la détection précoce — justement revendiquée fondamentalement (art. 3a 
et 3 b) — des situations critiques sur la place de travail. Il n’est pas compréhensible toutefois qu’il 
n’y ait aucun droit légal à ce conseil. 

L’utilité de la définition légale de l’« aptitude à la réadaptation » nous semble aussi douteuse. Selon 
le projet (art. 7 c ter et quater), elle est exclusivement définie par l’office AI. Nous estimons qu’il se-
rait extrêmement discutable que cette définition puisse préjuger négativement de la décision 
d’attribution de la rente. 

Sous cet angle, le nouveau droit à la rente défini par l’article 28 du projet est très contestable. Il 
n’est ouvert qu’après que la capacité de gain ne puisse plus être améliorée ou maintenue par des 
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles. Cette condition, à première vue anodine, peut 
dans des cas concrets se transformer en délai d’attente arbitrairement prolongé avant la décision 
sur l’octroi de la rente. Des délais d’attente plus longs réduisent la sécurité juridique et débouchent 
aussi sur un indéfendable transfert des coûts à l’aide sociale.  

L’USS rejette en conséquence l’article 28 dans cette formulation vague. 

Lutte contre la fraude 
L’USS soutient la lutte contre la fraude dans toutes les assurances sociales. Les abus nuisent à 
l’assurance et aux assuré(e)s. Mais nous sommes aussi d’avis que la loi ne doit pas aller au-delà de 
cet objectif. En particulier, les principes de l’État de droit ne doivent pas être bafoués. Or, ils sont 
fondamentalement mis en cause dans les articles 42 et 52 a de la LPGA du projet. Ces derniers 
permettent en effet la suspension des prestations à titre provisionnel s’il y a soupçon de perception 
indue ou que des réclamations de créance sur des prestations indues semblent irrécouvrables (art. 
52 a) ; de plus, ces mesures ne donnent pas droit à être entendu par la justice. La porte est ainsi 
grande ouverte à l’arbitraire et l’éventuelle perte financière de l’assurance est placée bien au-
dessus du droit de l’assuré(e) à une prestation de l’AI. Le risque existe donc que des citoyens et 
des citoyennes intègres atteints dans leur santé se voient injustement privés, durant une longue 
période, d’une prestation leur revenant. Le législateur ne doit pas se laisser aller aller à ce genre 
d’excès, qui peuvent avoir pour effet une brutalité sociale intolérable.  

L’USS repousse ces durcissements de la LPGA, qui ne sont pas défendables du point de vue de 
l’État de droit.  



3 Remboursement de la dette et mécanismes d’intervention pour garantir   
l’équilibre financier  

Comme nous l’avons dit plus haut, l’USS estime que ni les assuré(e)s ni l’assurance ne sont res-
ponsables de la dette de l’AI et qu’en conséquence, celle-ci doit être prise en charge d’une ma-
nière ou d’une autre par la Confédération.  

C’est pourquoi nous ne nous exprimerons pas sur l’amortissement de la dette par le truchement 
des excédents du Fonds de l’AI, lorsque celui-ci dépassera les 50 % des dépenses annuelles de 
l’assurance. Nous soutenons certes pleinement l’amortissement de la dette du Fonds AI, mais 
nous considérons que la Confédération en est responsable, comme nous l’avons développé ci-
dessus. On peut aussi se demander si l’AI ne devrait pas être dotée d’une réserve plus forte que 
l’équivalent de la moitié des dépenses annuelles. 

Pour garantir le niveau du Fonds de l’AI, le projet propose, dans son article 79b, deux variantes 
d’intervention lorsque les réserves du Fonds diminuent. La première variante donne au Conseil fé-
déral la compétence d’augmenter le taux de cotisations de 0,2 au maximum lorsque le Fonds re-
présente 40 % des dépenses annuelles ; il doit ensuite présenter au parlement, dans un délai 
d’une année, un projet de loi pour rétablir l’équilibre financier. La deuxième variante prévoit que 
lorsque le Fonds atteint ce même niveau de 40 %, le Conseil fédéral doit présenter un projet de loi, 
mais ce n’est que lorsque le Fonds ne représente plus que le 30 % des dépenses annuelles — ou 
si le parlement est éventuellement resté inactif — que l’exécutif obtient la compétence d’augmenter 
le taux de cotisations de 0,3 % et de baisser les rentes de 5 %.  

Les deux variantes autorisent un surendettement complet par manque de décision politique. La 
deuxième variante est même une incitation à l’indécision et prévoit pour les personnes concernées 
une réduction antisociale, injuste et incompréhensible des rentes. 

L’USS ne peut donc se rallier à l’une ou l’autre des variantes et exige un financement durable de 
l’AI, dans le sens de propositions faites plus haut en matière de désendettement et de cotisations.  
Éventuellement, nous pourrions soutenir la variante 1.  

De nombreuses informations nous indiquent que la révision 6b de l’AI se heurte à de fortes et légi-
times résistances. La solution extrême que vous avez choisie n’est pas susceptible de trouver une 
majorité. Nous vous remercions de prendre connaissance de nos arguments et restons dans 
l’attente d’une refonte fondamentale de la politique proposée. 

Veuillez croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de notre considération distinguée. 

UNION SYNDICALE SUISSE 

Paul Rechsteiner      Rolf Zimmermann 
Président       Premier secrétaire 
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