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Détruire le 
Service Public ?

à l’initiative 
ruineuse 
«service public»NON



         L’initiative nuit aux régions pé-
riphériques en empêchant la Poste, 
Swisscom et les CFF d’investir dans 
l’infrastructure des régions à faible 
densité de population.

Claude Hêche
Conseiller d’Etat PS JU, 
Président du Conseil des 
Etats en 2015

La Suisse dispose d’une infrastructure et d’une desserte de base uniques au monde. 
En comparaison avec l’étranger, nous en avons chaque jour la preuve:

- La Poste: selon l’Union postale universelle, la Suisse possède le réseau le plus dense 
 en agences postales. De plus, concernant l’expédition du courrier et des colis, la 
 Poste est l’un des prestataires les plus avantageux d’Europe!

- CFF: selon le Forum économique mondial (WEF), l’infrastructure ferroviaire suisse  
 occupe depuis de nombreuses années la première ou la deuxième place au niveau 
 mondial! Et ce, notamment en termes d’investissements, de ponctualité, d’offre et 
 d’utilisation des capacités.

- Swisscom: des études internationales révèlent que les télécommunications suisses 
 figurent parmi les plus performantes des pays industriels européens!

En d’autres termes, la Suisse possède une infrastructure et une desserte de base ex-
ceptionnelles et éprouvées, conditions indispensables à la performance, à la sécurité, 
au bien-être et à l’attractivité du pays en termes d’emploi!

Mettre en péril une infrastruc-
ture unique au monde?

         Sans profit ou financement croisé, 
les entreprises ne peuvent plus investir. 
Cela affaiblit non seulement notre éco-
nomie mais menace aussi des milliers 
d’emplois dans une conjoncture écono-
mique difficile.

Frédéric Borloz
Conseiller national PLR 
VD, Syndic Commune 
d’Aigle



L’initiative populaire «Service public» met en péril notre infrastructure unique et in-
contestée au niveau mondial: elle entend mettre sous tutelle et restreindre considé-
rablement les libertés entrepreneuriales essentielles de CFF, Swisscom et la Poste. Les 
implications sont on ne peut plus claires:

1. mise en péril d’une desserte de base performante?
Une desserte de base fiable et performante est garante de la qualité de vie et de 
la compétitivité de toutes les régions de Suisse. Cela implique également pour les 
CFF, la Poste et Swisscom la possibilité d’investir en permanence dans l’entretien et 
l’extension de l’infrastructure (sûreté des gares, amélioration des voies, transmission 
des données plus rapide, ponctualité dans la livraison des courriers et colis). L’initia-
tive rend tout cela impossible! Elle interdit en effet aux  CFF, à la Poste et à Swisscom 
de dégager des bénéfices et de les réinvestir à leur gré dans l’entretien.

Résultat: l’extension nécessaire et l’amélioration permanente de la desserte de base 
seront entravées, entraînant un lourd préjudice pour notre performance et notre 
réussite nationales.

Une initiative dangereuse

         L’initiative est trompeuse: elle 
promet un meilleur service public, 
alors qu’en fait, elle affaiblit notre 
système éprouvé. Cela nuit à tout 
le monde!

         Notre service public éprouvé 
avec la Poste, les CFF et Swisscom 
assure un service universel éga-
lement dans les régions périphé-
riques ou montagneuses. L’initia-
tive détruit cette solidarité!

Jean-François Rime
Conseiller national  
UDC FR, Président  
de l’USAM

Martin Candinas
Conseiller national  
PDC GR, Membre du  
Comité du SAB



Les CFF, Swisscom et la Poste gèrent bien leurs affaires! Chaque année, elles peuvent de 
ce fait redistribuer des centaines de millions de francs à la Confédération, aux cantons 
et aux communes. En 2014, pas moins de 1,4 milliards de francs ont ainsi bénéficié aux 
caisses publiques, mais également à nous, contribuables! L’initiative rend tout cela im-
possible! Car elle entend interdire aux entreprises liées à la Confédération de dégager 
des bénéfices! Résultat? Les communes, cantons et la Confédération 
seraient donc privés chaque année de millions de francs de 
recettes fiscales. En outre, les entreprises du service public 
n’auront plus les moyens d’investir dans une desserte 
de base innovante. Les pou-
voirs publics n’auront 
d’autre choix que 
de mettre la main 
à la poche. 

Conséquence: 
une augmenta-
tion des impôts 
pour tous.

2. un gouffre financier dans les caisses 
    et une hausse des impôts pour tous?

Dominique De Buman
Conseiller national PDC FR,
2ème vice-président du Conseil 
national

         La Poste et les CFF effectuent 
aujourd’hui dans les régions périphé-
riques ou montagneuses des presta-
tions liées au service public qui ne se-
raient plus possibles à futur en raison 
de la mise en cause de leur autonomie 
de gestion.

Daniel Brélaz
Conseiller  
national PES
VD

         En 2014, la Confédération, les  
cantons et les communes ont reçu  
près de 1,3 milliards de francs issus  
des bénéfices des CFF, de la Poste et  
de Swisscom. Avec l’initiative, cette 
distribution de bénéfices sera interdite. 
Cela nuit à tout le monde!



Toutes les zones et régions de Suisse sont bien desservies et accessibles. Qu’il s’agisse 
des régions de montagne, des communes ou des agglomérations, elles bénéficient 
toutes dans les mêmes conditions d’une desserte de base optimale. Seule une des-
serte de base performante permet en effet de garantir une qualité de vie élevée et 
de maintenir la compétitivité de toutes nos régions. Ce sont les zones urbaines qui 
permettent de financer la desserte de base dans les régions périphériques et d’as-

surer des tarifs uniformes. Cette solidarité est un principe fonda-
mental du service public en Suisse. Or, l’initiative réduit à néant 

cette solidarité en empêchant les financements croisés dans 
les régions périphériques moins rentables. La suppression 

de ces financements se fera 
au détriment de certaines 

d’entre elles, entraînant 
une régression de la 
desserte de base, un 
désintérêt des entre-
prises et au bout du 
compte, des suppres-

sions d’emploi.

3. mise en péril de la cohésion nationale?

Jacques Bourgeois
Conseiller national PLR FR, 
Directeur Union Suisse des 
Paysans

         L’initiative menace les emplois 
dans les régions montagneuses et pé-
riphériques. Les demandeurs d’emploi 
concernés seront contraints de changer 
de lieu de résidence. Cela entraînera 
des dommages durables pour les ré-
gions.

Géraldine Marchand Balet
Conseillère  
nationale PDC 
VS

         L’initiative nuit aux régions 
périphériques et montagneuses en 
empêchant la Poste, Swisscom et les 
CFF d’investir dans l’infrastructure 
de zones moins lucratives!



l’initiative met en péril 
notre desserte de base 
éprouvée et unique au 
monde!

C’est pourquoi nous disons NON  
à l’initiative néfaste service public: 

✔ Conseil fédéral
✔ tous les conseillers aux Etats et conseillers nationaux de tous les partis
✔ tous les cantons
✔ Conférence des Chefs des Départements Cantonaux de l’Economie Publique (CDEP)
✔ Conférence des directeurs cantonaux des transports publics (CTP)
✔ Conférence des Gouvernements des cantons alpins
✔ Région capitale Suisse
✔ Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB)
✔ Association des communes suisses (ACS)
✔ Union des villes suisses
✔ Economiesuisse
✔ transfair
✔ Travail Suisse
✔ Union Suisse des Paysans (USP)
✔ Fédération suisse du tourisme (FST)
✔ Union des transports publics (UTP)
✔ Service d’information pour les transports  
 publics (LITRA)
✔ Pro Rail Suisse
✔ Association Suisse des Télécommunications  
 (asut)
✔ Forum suisse des consommateurs (kf)
✔ Union syndicale suisse (USS)

Tous, nous disons NON à l’initiative  
néfaste service public:

info@servicepublic    
www.servicepublic.ch 

elle entraînera un 
gouffre financier pour  
les caisses publiques et 
une augmentation des 
impôts pour tous!

elle compromet la 
cohésion nationale et 
affaiblit les régions 
périphériques!

Bulletin de vote pour la votation populaire

du 5 juin 2016

Acceptez-vous 

l’initiative populaire 

«En faveur du service

public»? 

Réponse


