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B
onne nouvelle en ces temps 
de morosité économique. L’an 
dernier en Suisse, 19’578 per-
sonnes en situation de handi-

cap ont pu consolider ou retrouver une 
place de travail, soit 10% de plus qu’en 
2013. Un chiCre qui ravit Jean-Philippe 
Ruegger, président de la Conférence 
des oJces d’assurance-invalidité (AI) 
et directeur de l’OJce d’AI pour le can-
ton de Vaud: «Le but de la réadaptation 
est triple: permettre aux travailleurs 
malades ou victimes d’un accident de 
s’intégrer professionnellement, dimi-
nuer les coûts de l’AI et faire proVter 
les entreprises de l’extraordinaire po-
tentiel de main d’œuvre qu’ils repré-
sentent. Et nous constatons que les 
employeurs sont toujours plus nom-
breux à l’avoir compris.» 
C’est le cas de la société Medelec, à 
Puidoux, spécialisée dans la fabrica-
tion de tubes métalliques de préci-
sion. Sur la soixantaine de collabora-
teurs, sept – âgés de 24 à 61 ans – ont 
fait l’objet d’un placement au cours 

des six dernières années, soit plus 
de 11% de l’eCectif. «Au départ, l’AI 
nous a contactés pour savoir si nous 
disposions de places de travail pour 
des personnes dont la capacité de 
travail est limitée. Après un premier 
essai concluant, nous avons décidé 
de renouveler la démarche à chaque 
fois qu’un poste adapté se libérait», 
explique Carole Roulet, directrice des 
ressources humaines pour la PME. 

Pas d’objectif financier
Seul prérequis: être valide de ses deux 
mains et disposer d’une bonne vue, 
pour un travail exigeant rigueur et 
précision. Aujourd’hui, la responsable 

est formelle: «Ce sont des employés 
comme les autres.» Ou presque. «De 
par leur histoire de vie, ces personnes 
font preuve d’une volonté et d’une 
motivation supérieures à la moyenne. 
Elles ont également moins tendance 
à se plaindre au moindre petit bobo.» 
Et Carole Roulet d’assurer que l’objec-
tif de la démarche n’est pas Vnancier, 
puisque les travailleurs bénéVcient 
des mêmes conditions salariales que 
leurs collègues valides. «L’AI prend 
simplement en charge le surcoût lié 
au handicap de la personne, comme 
l’adaptation du matériel», précise-t-
elle encore.

Mise à l’épreuve 
Francisco Antunes a rejoint cette 
entreprise familiale il y a cinq ans. 
Arrivé en Suisse en 1990, ce Portugais 
de 46 ans était actif dans le secteur du 
commerce et de l’hôtellerie lorsque 
des problèmes de santé le forcent à 
renoncer à son emploi. «Les médecins 
m’ont découvert une ostéoporose et 
des troubles cardiaques m’empêchant 
de réaliser certaines tâches comme le 
fait de soulever des charges, conVe le 
salarié. Il fallait que je me réoriente 
vers un emploi adapté.» 
Après un premier stage de quelques 
semaines, l’homme décroche un 
contrat de six mois – durant lesquels 
il perçoit encore une allocation de l’AI – 

avant de se voir attribuer un poste Vxe 
au sein du département du contrôle 
qualité. «Les places que nous oCrons 
nécessitent une formation sur le long 
terme. C’est pourquoi nous préférons 
attendre trois à six mois avant de pro-
poser un contrat à durée indéterminée 
(CDI)», justiVe Carole Roulet. 
Formé dans l’audiovisuel dans son 
pays, Francisco Antunes avoue avoir 
eu de la peine à s’habituer au carac-
tère répétitif du travail d’usine. «Les 
débuts étaient diJciles, le côté créa-
tif me manquait. Mais j’étais heureux 
de retrouver une certaine stabilité et 

je suis aujourd’hui parfaitement bien 
intégré», sourit le père de famille, qui 
eCectue un 80% en raison d’une santé 
encore trop fragile. «La plupart des 
employés placés par l’AI travaillent 
aujourd’hui à temps plein, nuance la 
directrice des ressources humaines. 
Certains, qui souCraient de problèmes 
de dos, de hanches ou de genoux, ont 
même réussi à se débarrasser de leurs 
problèmes de santé.» 

«Ces personnes font 
preuve d’une volonté et 
d’une motivation supé-
rieures à la moyenne».
C. Roulet, Ressources humaines, 

Medelec
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Les personnes au béné-
;ce de l’Assurance-invali-
dité (AI) sont toujours plus 
nombreuses à réintégrer le 
marché du travail. Exemple 
avec Francisco Antunes, qui 
a rejoint la société Medelec 
il y a cinq ans.

Clémentine Prodolliet

Pénalisé par des problèmes de santé, Francisco Antunes a dû renoncer à son ancien métier. Avec l’aide de l’AI, il est 

parvenu à retrouver un emploi adapté au sein du département contrôle qualité de la société Medelec. C. Prodolliet

Plus d’infos: 021 925 24 24 
ou sur www.aivd.ch
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