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Question écrite urgente 
L’OCAS veut expulser les assurés AI du canton de Genève pour 
les envoyer se loger en France 

Un habitant du canton de Genève qui s’est retrouvé, suite à des 
complications de santé, à l’assurance-invalidité, appelle le standard 
téléphonique de l’office cantonal des assurances sociales (OCAS) afin 
d’avoir des renseignements sur une possibilité de trouver un logement adapté 
à sa nouvelle situation financière. L’employée du standard ne sachant pas 
quoi lui répondre, lui passe le service des rentes AI où l’assuré répète sa 
question pour obtenir des informations utiles afin de trouver un logement 
adapté à sa nouvelle situation financière. La fonctionnaire de l’OCAS lui 
répond qu’elle n’a pas d’information à lui donner. Elle lui indique que, s’il 
n’arrive pas à trouver un appartement à Genève, il peut toujours aller se loger 
en France voisine. 

Cette réponse est proprement scandaleuse. Cela signifie qu’une personne 
à l’assurance-invalidité n’aurait pas le droit d’habiter sur le canton de 
Genève, en raison de la dégradation de sa situation personnelle. La pénurie ne 
peut en aucune manière justifier qu’un service de l’Etat puisse répondre à un 
assuré de pareille manière. 

Si ce cas est parvenu à notre connaissance, d’autres habitants de notre 
canton ont très certainement vécu le même traitement indigne de Genève. Un 
service d’Etat comme l’OCAS doit répondre à un certain nombre 
d’obligations et ne peut en aucune manière donner ce genre de réponses. 
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Mes questions sont les suivantes : 

– Quelle est la politique menée par l’office cantonal des assurances 
sociales pour répondre aux questions légitimes des assurés AI quant à 
leurs problèmes de logement ? 

– Pourquoi des employés de l’OCAS se permettent-ils d’encourager 
lourdement les assurés AI à s’expatrier pour aller se loger en France 
voisine ? 

– Plus généralement, les services de l’Etat de Genève incitent-ils les 
habitants de notre canton à aller se loger en France voisine ? 
 


