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OFFICES POSTAUX: INTERVIEW DU PRÉSIDENT DE LA POSTE

«Que l’on attaque La Poste 
maintenant m’irrite»
Président du conseil d’administration de La Poste, Urs Schwaller est favorable  
à une bonne concertation avec les communes. Mais c’est à elles de démontrer 
pourquoi un office postal traditionnel doit être maintenu.

Urs Schwaller, alors que La Poste 
ferme des offices les uns après les 
autres, de plus en plus de privés  
s’implantent sur le marché des paquets. 
Le secteur ne peut donc pas être si  
peu rentable.
Urs Schwaller: Le marché des paquets 
est un marché libre. Il est par conséquent 
ouvert à tous les prestataires. Grâce au 
monopole qu’elle détient encore sur les 
lettres jusqu’à 50 grammes, La Poste 
peut générer une partie des fonds néces-
saires pour remplir son mandat de ser-

vice universel sur l’ensemble du terri-
toire. Dans les faits, nous accusons 
aujourd’hui un déficit de 180 millions 
dans les offices de poste. Les opérations 
au guichet reculent de 4 à 5% chaque 
année. 

La Poste dit elle-même qu’elle n’est 
pas une entreprise comme les autres. 
Elle ne peut donc pas décider selon 
des critères purement économiques.
Schwaller: Personne n’affirme cela. Le 
conseil d’administration de La Poste 

Le président du conseil d’administration de 
La Poste Urs Schwaller dans son bureau de 
la Wankdorfallee, lors de l’interview avec 
«Commune Suisse». Photo: Céline Hoppler 
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n’exige pas de transformer le déficit de 
180 millions en chiffres noirs. Le but est 
de l’empêcher de croître encore. C’est 
un fait. Le nombre des paquets et des 
lettres déposés au guichet ainsi que des 
paiements effectués ne cesse de reculer. 
Dans une commune, personne n’aurait 
l’idée d’encourager les déficits. Une 
commune doit également être gérée de 
manière à ce que les comptes soient 
équilibrés, que les infrastructures restent 
au goût du jour et que des investisse-
ments futurs puissent être effectués.

Dans tout ce débat sur la fermeture des 
offices postaux, comment défini-
riez-vous un cas de rigueur, si La Poste 
ne décide effectivement pas seulement 
selon des critères économiques?
Schwaller: La Poste propose depuis 
douze ans des agences postales. Il y en 
a aujourd’hui plus de 900 en Suisse. 
L’année passée, nous avons annoncé 
que nous en visions 1300. Pour le conseil 
d’administration, il est clair que 800 à 
900 offices de poste doivent être main-
tenus en Suisse. Il n’a jamais été ques-
tion de transformer, comme en Alle-
magne, tous les offices en agences. Pour 
le conseil d’administration, cela n’entre 
pas en ligne de compte. Nous sommes 
convaincus qu’avec notre offre mêlant 
offices de poste, agences, services à do-
micile et nouveaux formats, notre man-
dat de service universel sur tout le terri-
toire est rempli, voire plus que rempli. 

Et les critères pour un cas de rigueur?
Schwaller: Nous organisons notre ré-
seau en fonction de critères déterminés, 
comme les chefs-lieux de district et de 
canton, les pôles d’urbanisation et de 
développements ainsi que les flux de 
pendulaires. Nous avons une marge de 
manœuvre avec les offices de poste. 
C’est pourquoi nous menons des discus-
sions avec les cantons et dans une 
 deuxième étape avec les communes 
pour déterminer ce que vous appelez un 
cas de rigueur. Depuis le début de l’an-
née, nous organisons aussi, à chaque 
fois qu’il y a une transformation, des soi-
rées d’information pour la population. 
Les cas de rigueur doivent être discutés. 
Le maintien d’un office postal doit toute-
fois être justifié. Il ne suffit pas de dire 
que l’on a un autre avis que La Poste.

Comment définissez-vous alors un cas 
de rigueur? Quels sont les critères de 
La Poste pour ce type de discussions?
Schwaller: L’élément décisif est la de-
mande. Il ne sert à rien de conserver un 
office si plus personne n’y va et qu’il est 
uniquement ouvert cinq heures par jour. 
Mais ce critère n’est pas le seul. Dans 
une vallée, je peux m’imaginer qu’un 
office soit encore nécessaire pour des 
raisons géographiques. La configuration 
du tracé routier dans une région peut 
aussi nécessiter le maintien d’un office 
accessible dans un délai raisonnable. 
Qu’entendez-vous par cas de rigueur?

La question est de savoir comment  
La Poste définit un tel cas de rigueur.
Schwaller: Posée ainsi la question pré-
suppose qu’il y aura à la fin des cas de 
rigueur pour lesquels on n’aura pas 
trouvé de solution.

Un cas de rigueur dans le sens où un 
office serait en fait, du point de vue  
de La Poste, candidat à une fermeture.
Schwaller: Attention, nous ne proposons 
pas de fermeture sans solution de rem-
placement. Nous transformons les of-
fices traditionnels par des agences qui 
ont en général de plus longues heures 
d’ouverture. C’est aux communes de 
démontrer pourquoi un office de poste 
traditionnel doit être maintenu chez 
elles. J’entends par là un bureau de 
poste qui soit ouvert toute la journée et 
pas seulement pendant cinq heures. 
Une bonne concertation avec les com-
munes est essentielle car nous propo-
sons tous les deux des prestations du 
service universel. Et je suis intéressé à 
ce que nous trouvions ensemble des so-
lutions.

«Les cas de rigueur doivent être discutés.  
Le maintien d’un office postal doit toutefois être 

justifié. Il ne suffit pas de dire  
que l’on a un autre avis que La Poste.»
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Il arrive pourtant que l’on enregistre  
de la colère et de la déception dans les 
communes. Dans de nombreux en-
droits, on a l’impression d’être placé 
devant un fait accompli.
Schwaller: Je suis très surpris. Nous 
transformons des offices de poste en 
agences depuis douze ans. Jusqu’ici, 
cela n’a guère suscité de débat. L’année 
passée, nous avons informé de façon 
transparente sur nos objectifs d’ici 2020. 
Nous avons mené deux rondes de dis-
cussions avec les cantons et débattons 
aussi largement avec les communes. 
Nous voulons, au cours des trois ans et 
demi qui viennent, trouver avec elles 
des solutions. Nous cherchons égale-
ment davantage le contact avec la popu-
lation concernée et prévoyons dès l’au-
tomne prochain de mieux informer sur 
les offres des agences postales. Je 
constate en effet que de nombreuses 
personnes ne connaissent pas ces offres. 
Je le répète encore une fois: il y a une 
marge de manœuvre pour 900 offices de 
poste. C’est ce que veut le conseil d’ad-
ministration. Une fois que le système 
sera mis en place, nous l’évaluerons et 
rassemblerons nos expériences. Je ne 
peux pas dire aujourd’hui si nous re-
prendrons la discussion dans quatre 
ans.

Il est donc possible que, dans quelques 
années, il y ait moins de 900 offices?
Schwaller: Il n’y a aujourd’hui pas de 
plans pour d’autres transformations. Les 
besoins des clients changent, parfois 
très rapidement. Mais La Poste conti-
nuera à l’avenir à exploiter un réseau de 
filiales qu’elle gérera elle-même.

Vous parlez d’information et de com-
munication. Jusqu’à récemment, les 
communes étaient tenues de signer un 
accord de confidentialité.
Schwaller: Cette obligation n’existe plus.

Vous dites aujourd’hui que cette ma-
nière de faire n’était pas correcte?
Schwaller: Je ne veux pas juger le passé. 
C’est le futur qui m’intéresse.

La Poste a supprimé cet accord.
Schwaller: Effectivement et je pense 
qu’ainsi tout est dit. Cela m’irrite que 
l’on attaque La Poste maintenant,  
au moment justement où nous infor-
mons de façon ouverte et transparente 
et que nous mettons nos chiffres sur la 
table.

D’accord. Mais lorsqu’il s’est agi  
d’informer la population, La Poste  
a laissé les autorités communales  
bien seules.
Schwaller: Il ne m’appartient pas de ju-
ger le passé. Ce qu’il faut retenir, c’est 
que nous avons procédé à des adapta-
tions. Avec son équipe, le directeur du 
Réseau postal Thomas Baur a pendant 
des semaines et presque chaque soir 
mené des discussions avec la popula-
tion dans les communes.

Bien. La Poste procède donc différem-
ment maintenant.
Schwaller: Oui, elle agit autrement. Et 
j’aimerais encore dire un mot à ce pro-
pos. Je connais bien les communes du 
fait de mes anciennes fonctions de pré-
fet, de conseiller d’Etat et de conseiller 
aux Etats. Il y 50 ans, les choses étaient 

bien différentes dans les communes, 
avec des halls de guichets et du verre 
givré, des tampons, des coffres-forts et 
des formulaires. Aujourd’hui, je reçois 
des e-mails de la commune à la place 
de lettres et je suis prié d’effectuer mes 
versements pas voie électronique. A 
cela s’ajoutent les nombreuses fusions, 
une évolution qui a également touché 
et touche toujours mon canton, Fri-
bourg. Je n’ai encore jamais vu quatre 
administrations communales être 
maintenues lorsque quatre communes 
fusionnaient. Pourquoi? Parce que les 
besoins des populations locales 
changent aussi. Dans ces conditions, 
on ne peut pas empêcher La Poste de 
s’adapter aux nouveaux besoins des 
clients.

Reste qu’un tiers des prestations de La 
Poste concerne les versements en es-
pèces. Dans ce domaine, une agence 
n’offre pas une solution de remplace-
ment.
Schwaller: Dans les agences, des retraits 
en espèces jusqu’à 500 francs sont pos-
sibles et les versements peuvent être 
effectués avec la Postcard ainsi qu’avec 
tous les autres modèles courants de 
carte – et aussi d’ailleurs avec le livret 
jaune. Celui qui veut continuer à régler 
ses factures en liquide pourra, dès le 
mois de septembre, le faire à domicile. 
Ce n’est pas une nouveauté. Aujourd’hui 
déjà, 300 000 ménages ou environ 1 mil-
lion de clients bénéficient de cette pres-
tation. Les paiements en espèces à do-
micile seront à l’avenir offerts dans 
toutes les localités qui disposent unique-
ment d’agences postales.
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«Je n’ai encore jamais vu quatre administrations communales être maintenues lorsque quatre communes fusionnaient. Pourquoi? Parce 
que les besoins des populations locales changent aussi. Dans ces conditions, on ne peut pas empêcher La Poste de s’adapter.» 
  Photos: Céline Hoppler 
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Cela signifie que l’on doit attendre  
le postier chez soi.
Schwaller: Celui qui n’est pas chez lui 
peut aussi effectuer le versement à l’ex-
térieur de son domicile s’il le souhaite. 
La Poste entend proposer des améliora-
tions, et les paiements en liquide à la 
maison en sont une. Celui qui le veut 
doit pouvoir avoir accès à ce service. 
Cela montre que nous ne discutons pas 
seulement pour la forme avec les com-
munes mais que nous prenons leurs 
préoccupations au sérieux. L’expédition 
d’envois en nombre pour les communes, 
les associations et les PME sera possible 
dans les agences à partir de septembre, 
si l’espace disponible le permet. Le 
nombre des box clients commerciaux 
continuera à être augmenté ces pro-
chaines années. Dans les localités qui 
n’ont que des agences, nous offrons 
aussi dorénavant des automates pour 
les versements afin que bouchers, bou-
langers, propriétaires de restaurant ou 
coiffeurs ne soient pas obligés de 
conserver de l’argent liquide dans leur 
commerce. Envois en nombre, presta-
tions pour les PME, La Poste prouve 
qu’elle prend les exigences des com-
munes au sérieux.

Que se passe-t-il dans une commune 
si personne ne veut gérer une agence? 
C’est à l’administration communale de 
le faire?
Schwaller: Il y a aussi le service à domi-
cile qui fonctionne très bien depuis des 
années pour quelque 300 000 ménages. 
Si la commune prend le relais, cela me 
réjouit évidemment. Mais les adminis-
trations communales ne sont souvent 
pas ouvertes toute la journée. Et il est 
clair que l’investissement ne doit pas 
être plus grand que dans un magasin 
Volg par exemple. Cela doit être bien 
analysé. De manière générale, l’agence 
semble toutefois être un modèle intéres-
sant. Le nombre d’offres pour l’ouver-
ture d’une agence postale dépasse en 
effet celui des demandes du côté de La 
Poste.

Une commune nous a fait savoir que 
les prestations de La Poste ne cou-
vraient de loin pas les dépenses. Elle 
reçoit 2000 francs, alors que les opéra-
tions postales effectuées représentent 
un poste à 50-60%.
Schwaller: Vous faites allusion à la com-
mune d’Evilard où je me suis rendu avec 
le chef du Réseau postal Thomas Baur. 
J’ai pris note de la situation. Nous allons 
à la fin de l’année examiner avec soin 
les chiffres sur les clients accueillis, les 
lettres et les paquets et, si nécessaire, 
effectuer des correctifs.

Le client doit aussi être satisfait. Avec 
quels critères de qualité La Poste ga-
rantit-elle qu’il bénéficiera du même 
service dans une agence postale?
Schwaller: Le secret postal est aussi va-
lable dans les agences. Je ne comprends 
pas pourquoi on devrait mettre en doute 
les qualifications des responsables 
d’une agence. Ils sont formés par La 
Poste. Lors de mes visites, j’ai pu consta-
ter que le personnel est compétent et 
serviable, qu’il prend le temps néces-
saire lorsque quelqu’un vient pour la 
première fois à l’agence.

Nous connaissons un cas où une 
cliente passablement énervée est ve-
nue rechercher son paquet après deux 
jours parce que la propriétaire du ma-
gasin avait oublié de l’expédier.
Schwaller: Je ne peux pas me prononcer 
sur un cas que je ne connais pas et dont 
je n’ai jamais entendu parler. Cette 
femme s’est-elle adressée à La Poste? 
Nous aurions alors pu intervenir. En tant 
que client, j’aurais certainement réagi 
ainsi dans un tel cas.

La Poste enregistre-t-elle plus de récla-
mations depuis que les agences 
existent?
Schwaller: L’enquête menée tous les 
deux ans sur mandat de La Poste auprès 
des clients des agences révèle un taux 
de satisfaction très élevé. En 2015, le ser-
vice, la qualité, la fiabilité et la discrétion 
dans les agences ont, sur 100 points pos-
sibles, reçu une évaluation allant de 79 à 
83 points. La Poste dépasse ainsi les 
exigences du Conseil fédéral. Les lon-
gues heures d’ouverture sont particuliè-
rement appréciées dans les agences.

La Poste réalise une grande partie de 
son chiffre d’affaires grâce à la vente 
d’articles de papeterie et étend ses ac-

tivités dans le secteur de l’électro-
nique. Dans quelle mesure La Poste 
est-elle encore La Poste?
Schwaller: Il s’agit de la meilleure poste 
du monde. Ce n’est pas nous qui le di-
sons mais l’Union postale universelle 
avec ses plus de 170 membres. Nous 
avons le réseau postal le plus dense du 
monde, nous distribuons les lettres cinq 
jours et les quotidiens six jours par se-
maine, notre ponctualité atteint plus de 
98%, nous avons plus de 4000 points 
d’accès en Suisse et quelque 15 000 
boîtes aux lettres jaunes. Le monde a 
toutefois changé. Moi aussi j’achète mon 
billet de train sur mon iPad et mes 
timbres via une app. Et quand j’écris une 
lettre au fisc, je suis prié par e-mail d’uti-
liser l’e-banking pour mes versements 
et non des bulletins. Cette évolution ne 
peut pas être stoppée.

La Poste a toutefois l’obligation  
d’assurer un service universel.
Schwaller: Oui, et elle le remplit plus que 
largement. Mais si La Poste n’est pas 
autorisée à changer, elle met en péril des 
milliers d’emplois. Grâce aux agences, 
de nombreux magasins de village 
peuvent encore survivre. Une commune 
dont je ne citerai pas le nom nous a 
même demandé si l’office de poste ne 
pourrait pas assumer les tâches de l’ad-
ministration communale. Je n’y suis pas 
favorable. La Poste ne doit pas être une 
concurrente mais un complément. Nous 
avons aussi la légitimation nécessaire 
pour l’e-voting. Nous restons en effet 
dans le cœur de nos activités: le trans-
port d’informations, physiquement ou 
virtuellement. 

 Interview: Denise Lachat
 Traduction: Marie-Jeanne Krill
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Les revendications de l’ACS 

Lors de deux auditions sur la réorganisation du réseau postal devant les com-
missions compétentes du Conseil national et du Conseil des Etats, l’ACS s’est 
engagée pour une prise en compte d’égal à égal des communes. L’ACS exige 
aussi davantage de marge de manœuvre en ce qui concerne la réglementation 
sur l’accessibilité. Selon elle, les critères d’accessibilité doivent être vérifiés et 
il faut accorder plus de poids aux spécificités régionales. L’ACS demande égale-
ment que les agences postales assurent une palette complète de prestations et 
soient financées à 100% par La Poste, notamment là où elles sont intégrées dans 
l’administration communale. L’ACS a par ailleurs pu défendre son point de vue 
ce printemps auprès du département compétent (DETEC) ainsi que deux fois 
devant la direction stratégique et opérationnelle de La Poste. Diverses associa-
tions de communes au niveau cantonal sont également montées au créneau ces 
dernières semaines. L’ACS entend coordonner encore plus intensément leurs 
efforts dans ce domaine à la fin de l’été. 


