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AGENCES POSTALES À LA COMMUNE

Une affaire déficitaire: Evilard 
tire un trait après deux ans
Après la décision de La Poste de fermer le bureau postal à Evilard, la commune 
avait accepté de sauter dans la brèche le 1er octobre 2016. Fin septembre, elle 
met fin à cette solution qu’elle juge incompatible avec une administration. 

«Nous avons essayé, mais cela ne fonc-
tionne pas», lance avec un mélange de 
colère, de déception et de résignation 
Madeleine Deckert, la maire d’Evi-
lard-Macolin, devant le guichet postal de 
l’administration municipale. Intégrer une 
agence postale au sein de l’administra-
tion de la commune bilingue située 
au-dessus de Bienne n’était pas le scé-
nario idéal. La Poste suisse ayant décidé 
de fermer l’office de poste d’Evilard pour 
des raisons de rentabilité et aucune so-
lution avec un commerçant local n’ayant 
pu être trouvée, la commune avait ac-
cepté de sauter dans la brèche le 1er oc-
tobre 2016. «Dans l’attente d’une solu-
tion à long terme, nous voulions garantir 
une desserte postale au centre du vil-
lage», fait valoir la maire. L’agence pos-
tale au sein de l’administration fermera 
toutefois ses portes à la fin septembre et 
aucune solution de remplacement n’était 
en vue au moment du bouclage de ce 
numéro de «Commune Suisse». 

Une charge de travail plus élevée
Les craintes exprimées par Madeleine 
Deckert en mai de l’année dernière dans 
ce journal se sont confirmées. Ses yeux 
bleus lancent des éclairs lorsqu’elle af-
firme que l’agence postale a été une af-
faire déficitaire. Alors que les représen-
tants de La Poste avaient jugé que la 
charge de travail en faveur de l’agence 
postale s’élèverait entre 20 et 30%, 
celle-ci a en fait atteint 50 à 60%. Les 
quelque 22 000 francs annuels versés 
par La Poste n’ont de loin pas couvert les 
coûts supplémentaires assumés par 
l’administration municipale. Selon la 
maire, aucune amélioration n’aurait pu 
être envisagée à l’avenir, l’agence ayant 
déjà bénéficié des bonus flexibles à côté 
de la part fixe de l’indemnité. Le système 
de rémunération appliqué par La Poste 
de la même manière dans toutes les par-
ties du pays devrait peut-être être revu, 
estime Madeleine Deckert, en faisant 
référence à sa commune qui fait partie 

de l’agglomération biennoise. «Les com-
merçants payent ici des loyers plus éle-
vés que dans un village isolé. Quant aux 
salaires de l’administration, ils sont 
aussi plus élevés que ceux versés dans 
un magasin d’alimentation», argue- 
t-elle. 

Huit cas sur dix liés à La Poste
Il ne s’agit toutefois pas seulement d’une 
question d’argent. L’agence postale au 
sein de l’administration oblige aussi les 
employés de la commune à interrompre 
sans cesse leurs tâches habituelles: 
«Dans huit cas sur dix, les gens viennent 
pour des questions liées à La Poste. Cela 
suscite de gros dérangements. A notre 
avis, une agence postale est incompa-
tible avec une administration», relève-t-
elle. Il est aussi possible que les gens 
s’attendent à un plus grand soutien 
puisqu’il s’agit d’un service public. «Nous 
le faisons volontiers, mais nous n’y trou-
vons finalement pas notre compte.»

Les craintes exprimées par Madeleine Deckert en mai de l’année dernière dans «Commune Suisse» se sont confirmées.  
«Nous n’y trouvons vraiment pas notre compte.» Photo: Denise Lachat
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Les employés ne rechignaient pas de-
vant ce travail. Mais avec le temps, les 
heures supplémentaires se sont accu-
mulées parce que les tâches habituelles 
ne pouvaient pas être effectuées. Evilard 
a cherché des solutions, a maintenu l’ad-
ministration communale fermée une 
matinée supplémentaire par semaine, a 
augmenté le temps de travail d’une em-
ployée, a envisagé la possibilité d’instal-
ler un guichet séparé, avant d’y renon-
cer. Les heures d’ouverture de 
l’administration communale sont de 
toute façon limitées. Ce qui n’est pas 
optimal. La place à disposition ne l’est 
pas non plus. Le jour de notre visite, 
seuls quelques paquets se trouvaient 
sur l’étagère. Madeleine Deckert assure 
toutefois que, pendant la période précé-
dant Noël, il n’était presque pas possible 
de passer dans la pièce devant les bu-
reaux communaux.
Les citoyennes et citoyens ont certes de 
la compréhension pour la décision de 
leur Conseil municipal, mais ils re-
grettent leur agence postale. Un autre 
partenaire de La Poste se trouve à Ma-
colin, dans le «haut-lieu des sportifs», un 
village qui fait partie de la même com-

mune. Pour les 600 habitants de Maco-
lin, la solution dans le petit magasin 
communautaire local est peut-être la 
bonne. Pour Madeleine Deckert, il serait 
toutefois irréaliste de couvrir le service 
postal depuis Macolin. A partir du 1er oc-
tobre, les quelque 2000 habitantes et 
habitants d’Evilard ne bénéficieront vrai-
semblablement plus que du service à 
domicile de La Poste.

La réponse de La Poste
Le président de La Poste Urs Schwaller, 
accompagné du responsable du Réseau 
postal Thomas Baur, s’était rendu dans 
la commune d’Evilard au printemps 
2017. Dans une interview accordée à 
«Commune Suisse», il affirmait que les 
chiffres sur les clients accueillis, les 
lettres et les paquets allaient être exami-
nés avec soin à la fin de l’année et que, 
si nécessaire, des correctifs seraient ef-
fectués. A la question de savoir à quoi a 
abouti cette analyse de la situation, La 
Poste se borne à répondre aujourd’hui 
que la dialogue avec les autorités com-
munales se poursuit. Les représentants 
de La Poste admettent toutefois aussi 
que le potentiel de synergies en matière 

de prestations postales est probable-
ment plus grand pour les détaillants que 
pour les administrations communales. 
Mais pas de manière générale. «La so-
lution de l’agence peut aussi être 
payante pour les communes. Dans l’en-
semble de la Suisse, elles ne sont pas 
moins de 61 à exploiter une agence en 
partenariat», remarque Antoinette Feh 
Widmer, responsable de la communica-
tion régionale pour la Suisse aléma-
nique. Les communes d’Ennetmoos 
(NW), Hohenrain (LU), Rougemont (VD), 
Grandcour (VD), Hasle (LU), Matran (FR), 
Flühli (LU) et Etagnières (VD) seraient  
particulièrement satisfaites de cette so-
lution.

Denise Lachat
Traduction: Marie-Jeanne Krill

*www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/ 
78_17/index.html#50

AG Gemeindeverwaltung Eggenwil
AG Gemeindeverwaltung Erlinsbach AG
AG Gemeinde Holziken
AG Gemeindeverwaltung Reitnau
AG Gemeinde Siglistorf
BE Gemeindeverwaltung Arni BE
BE Gemeindeverwaltung Bäriswil BE
BE Einwohnergemeinde Bowil
BE Gemeindeverwaltung Diessbach b. Büren
BE Commune Evilard/Macolin
BE Einwohnergemeinde Gondiswil
BE Einwohnergemeinde Grossaffoltern
BE Gemeinde Kirchdorf BE
BE Gemeindeverwaltung Meikirch
BE Gemeinde Oberwil im Simmental
BE Einwohnergemeinde Radelfingen
BE Einwohnergemeinde Rapperswil BE
BE Gemeindeverwaltung Thörigen
BE Gemeindeverwaltung Ursenbach
BE Gemeindeverwaltung Wiler b. Utzenstorf
BL Gemeindeverwaltung Seltisberg
FR Administration communale Matran
FR Gemeindeverwaltung St. Ursen
GE Commune d’Avusy
GE Commune de Jussy
GR Comune di Bregaglia
GR Comune di San Vittore
GR Gemeinde Scharans
LU Gemeindeverwaltung Dierikon
LU Gemeindeverwaltung Flühli-Sörenberg
LU Gemeinde Hasle LU

LU Gemeinde Hohenrain
LU Gemeindeverwaltung Menznau
LU Gemeinde Rain
NW Gemeinde Dallenwil
NW Politische Gemeinde Ennetmoos
SG Gemeinde Muolen
SH Gemeinde Stetten SH
SO Gemeinde Buchegg
SO Gemeindeverwaltung Härkingen
SZ Gemeindeverwaltung Lauerz
SZ Gemeindeverwaltung Morschach
TG Gemeindeverwaltung Wäldi
TI Comune di Arogno
TI Comune di Astano
TI Comune di Bellinzona
TI Comune del Gambarogno
TI Municipio di Iragna
TI Città di Mendrisio
TI Comune di Onsernone
TI Comune di Riviera
TI Comune di Ronco sopra Ascona
UR Gemeinde Silenen
VD Commune d’Arzier-Le Muids
VD Commune d’Echichens
VD Commune d’Etagnières 
VD Commune de Grandcour
VD Commune du Lieu
VD Commune de Rougemont
VD Commune de Veytaux
VS Gemeinde Saas-Almagell
 * Chiffres d’août 2018


