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La direction générale de La Poste suisse annonce qu'elle va "analyser" sérieusement plus de 400 offices 
postaux sur l'ensemble du territoire suisse (dont 48 pour le canton de Vaud), prémisse à des fermetures. 
Tranformer La Poste Suisse en société anonyme est une aberration et qui n'a aucun sens. Nous voyons 
aujourd'hui les conséquences. Cela m'amène à interpeller le Conseil fédéral, à savoir: 
 
1) La Poste est un service universel. Elle a la responsabilité de déservir l'ensemble du territoire suisse, 
même les régions les plus éloignées. Le Conseil fédéral ne doit-il pas songer à subventionner cette 
mission universelle, dont la part déficitaire de cette mission? 
2) Le courrier électronique remplace le "courrier-papier", d'où une perte financière importante pour la 
Poste. Cette dernière ne devrait-elle pas bénéficier, sinon la totalité, du moins une partie du bénéfice 
découlant du courriel (e-mail)? 
3) Au lieu de prévoir des filiales dans les épiceries, ne pourrait-on pas envisager des partenariats "public-
public" (PP), à savoir un accord avec les communes, ou groupes de communes, qui gèreraient les "filiales" 
pemettant ainsi aux communes d'aménager aussi les horaires en faveur des usagers et contribuables 
(contrôle des habitants, services sociaux, etc). 

 
 


