
Non à l’initiative trompeuse «Service Public»!



Les revendications de l’initiative

 Interdiction aux entreprises proches de la Confédération fournissant des 
services de base de générer des bénéfices

 Interdiction de recourir aux subventions croisées provenant de divers 
secteurs de l’administration

 Interdiction pour la Confédération de poursuivre un objectif fiscal

 Les salaires et les honoraires versés aux collaborateurs des entreprises
concernées ne doivent pas être supérieurs à ceux versés aux
collaborateurs de l’administration fédérale. 
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L’initiative est trompeuse

 Elle ne pourra pas tenir ses
promesses: le service public ne 
s’améliorera pas, bien au contraire! 
Sans les moyens financiers
nécessaires, le service et les 
prestations diminueront.

 Si elles ne peuvent plus générer de 
bénéfices, les entreprises ne pourront
plus investir dans les services de 
base. L’étendue et la qualité du 
service public sont menacées! 
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L’initiative sape le service public dans toute la 
Suisse

 Toutes les régions du pays profitent
des mêmes services de base, au 
même prix et selon la même qualité. 

 Ce niveau de service ne peut être
assuré que grâce aux subventions
croisées: les régions ou les services
rentables financent les secteurs moins
rentables. 

 Cette solidarité constitue le 
fondement du service public! 
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L’initiative priverait les pouvoirs publics de 
précieuses sources de revenus

 Les entreprises de service public
versent chaque année des sommes
considérables à la Confédération, aux
cantons et aux communes. 

 La disparition de ces sources de 
revenus aurait des conséquences
désastreuses pour les pouvoirs
publics. Et les impôts
augmenteraient pour tous les 
contribuables. 
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En 20 ans, l’étendue et la qualité des services
de base ont considérablement progressé
Ces dernières années, de vastes réformes ont été engagées... 
 Ancrage de l’étendue des services de base dans les lois et les ordonnances
 Étapes ciblées d’ouverture du marché
 Introduction prudente de la concurrence

…grâce auxquelles les prestations de service public ont été modernisées
 Adaptation aux nouvelles technologies
 Prise en considération des besoins de la population
 Développement d’offres innovantes
 Adaptation constante des services de base aux nouveaux besoins
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Aujourd’hui, les services de base atteignent un
niveau remarquable en comparaison
internationale...

97,7%
59,8% Étoffement de l’offre de CFF Voyageurs entre 1994 et 2014 

(trains-km et bus-km)

des lettres expédiées en Courrier A arrivent à destination à temps

2Mbit/s Débit minimal du service universel de Swisscom: un record 
européen

1er rang dans le classement international du nombre de points 
d’accès au service universel postal
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…sur tout le territoire!

points d’accès desservis, 
dont
1562 offices de poste
660 agences postales

des ménages
disposent d’une
connexion Internet de 
min. 2 Mbit 

gares, haltes et aéroports
forment le réseau de 
transports publics suisse

97,2% 2 22228’721
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Les entreprises de service public sont la 
colonne vertébrale de l’économie suisse

300’000
18% Part de valeur ajoutée du service public dans 

l’économie nationale 

postes de travail

CHF 830 M Somme versée par La Poste et Swisscom à la caisse
générale de la Confédération

4322 apprentis formés par La Poste, les CFF et Swisscom
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Ne mettons pas ce modèle de réussite en péril! 
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Pour ces raisons, nous rejetons l’initiative. 

1. L’initiative est trompeuse

2. L’initiative sape le service public dans toute la Suisse

3. L’initiative prive les pouvoirs publics de précieuses
sources de revenus
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Nous nous engageons pour le NON à l’initiative
«Pro Service Public» 

Comité
d’opposition: 

Avec le 
soutien de: 
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Merci de votre attention! 
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Texte de l’initiative
La Constitution fédérale est modifiée comme suit: 

Art. 43b Principes applicables aux prestations de base fournies par la Confédération
1 Dans le domaine des prestations de base, la Confédération ne vise pas de but lucratif, 
ne procède à aucun subventionnement croisé au profit d’autres secteurs de 
l’administration et ne poursuit pas d’objectif fiscal. 
2 Les principes définis à l’al. 1 s’appliquent par analogie aux entreprises qui
accomplissent des tâches légales pour le compte de la Confédération dans le domaine
des prestations de base ou que la Confédération contrôle directement ou indirectement
par une participation majoritaire. La Confédération veille à ce que les salaires et les 
honoraires versés aux collaborateurs de ces entreprises ne soient pas supérieurs à ceux
versés aux collaborateurs de l’administration fédérale. 
3 La loi règle les modalités; elle distingue en particulier les prestations de base des autres
prestations, assure la transparence des coûts dans le domaine des prestations de base
et garantit un emploi transparent des recettes provenant de ces prestations. 
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