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«Je suis fière des prestations
fournies par les entreprises liées à la Confédération»
Pour la Conseillère fédérale Doris Leuthard, le service public disponible
en Suisse est globalement performant et de qualité. Il est certes tou-
jours possible d’améliorer les prestations fournies. Mais dans ce cas il
faut que les entreprises concernées puissent disposer d’une marge de
manœuvre leur permettant de s’adapter aux évolutions du marché. In-
terview avec la cheffe du Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).
VViinncceenntt GGiilllliioozz,, SSAABB,, 33000011 BBeerrnnee

LLee 55 jjuuiinn pprroocchhaaiinn,, nnoouuss aalllloonnss vvootteerr
ssuurr ll’’iinniittiiaattiivvee ppooppuullaaiirree iinnttiittuullééee ««EEnn
ffaavveeuurr dduu sseerrvviiccee ppuubblliicc»».. CCrraaiiggnneezz--
vvoouuss qquuee cceettttee aappppeellllaattiioonn ppoouussssee
cceerrttaaiinnss cciittooyyeennss àà aaccccoorrddeerr lleeuurr
ccoonnffiiaannccee àà uunnee iinniittiiaattiivvee qquuii ddoonnnnee
ll’’iilllluussiioonn dd’’êêttrree ffaavvoorraabbllee aauu sseerrvviiccee
ppuubblliicc ??
La dénomination de cette initiative
ne tient pas ses promesses. Nous
disposons aujourd’hui d’un service
public de très grande qualité. Si l’ini-
tiative venait à être acceptée, il serait
affaibli. Or, sans service public, la
Suisse serait appauvrie et la cohé-
sion de toutes les régions du pays
serait menacée.

LLeess pprroommootteeuurrss ddee cceettttee iinniittiiaattiivvee iinn--
ddiiqquueenntt qquu’’iillss ddééssiirreenntt aavvaanntt ttoouutt
aamméélliioorreerr llaa qquuaalliittéé ddeess sseerrvviicceess ppuu--
bblliiccss.. EEnn ssooii,, ll’’oobbjjeeccttiiff pprreemmiieerr ddee ccee
tteexxttee sseemmbbllee lloouuaabbllee nnoonn ??
Les initiants laissent entendre que le
service public serait de mauvaise
qualité. Pourtant, les CFF, la Poste et
Swisscom proposent des presta-
tions fiables à des prix équitables.
Pensons par exemple aux cadences
horaires dans le domaine des trans-
ports, à la desserte en cars postaux
des vallées reculées ou encore à la
connexion Internet assurée jusque
dans chaque cabane du CAS. Nos
citoyens et entreprises bénéficient
d’un service universel que peu de
pays connaissent. Cela contribue à
la forte compétitivité de la Suisse,
comme différents classements l’at-
testent. 

CCeettttee iinniittiiaattiivvee eexxiiggee qquuee lleess bbéénnéé--
ffiicceess rrééaalliissééss ppaarr lleess eennttrreepprriisseess ddee
sseerrvviiccee ppuubblliicc nnee sseerrvveenntt pplluuss àà aallii--
mmeenntteerr lleess ccaaiisssseess ffééddéérraalleess.. PPoouurr
lleess iinniittiiaannttss,, cceettttee mmeessuurree ppeerrmmeettttrraaiitt
nnoottaammmmeenntt ddee rrééiinnvveessttiirr cceett aarrggeenntt
ppoouurr aamméélliioorreerr llaa qquuaalliittéé ddeess pprreessttaa--
ttiioonnss ffoouurrnniieess;; qquu’’eenn ppeennsseezz--vvoouuss ??
Sur ce point aussi, les arguments
des initiants ne correspondent pas à
la réalité. Les entreprises mettent
leurs bénéfices au profit du service
public. En effet, elles investissent
continuellement dans de nouveaux
produits et technologies pour satis-
faire encore mieux les besoins des
clients. La Poste a ainsi considéra-
blement développé ses prestations
électroniques au cours des der-

nières années. Aujourd’hui, le client
peut par exemple choisir s’il veut re-
cevoir ses courriers sous forme phy-
sique ou par e-mail. Par ailleurs,
Swisscom et la Poste sont en
concurrence avec d’autres entre-
prises. Si elles veulent tirer leur épin-
gle du jeu, elles doivent être inno-
vantes et investir en permanence. Et
pour ce faire, elles ont besoin de bé-
néfices.

EEsstt--ccee qquuee lleess ccoonnddiittiioonnss ffiixxééeess ppaarr
cceettttee iinniittiiaattiivvee ppeerrmmeettttrroonntt aauuxx eennttrree--
pprriisseess ccoonncceerrnnééeess dd’’aassssuurreerr ttoouutt ddee
mmêêmmee lleeuurr mmaannddaatt eett lleeuurr ppéérreenn--
nniittéé ??
Avec ses directives, l’initiative enfer-
merait les entreprises dans un car-
can, avec pour conséquence une
paralysie de leurs services. Elles ne
seraient plus incitées à fournir effica-
cement les prestations du service
universel. Or le Conseil fédéral veut
des entreprises innovantes et créa-
tives qui, grâce aux technologies les
plus récentes, proposent des ser-
vices avantageux, répondant aux
besoins des citoyens. Il fixe ces di-
rectives dans les «objectifs straté-
giques».

QQuueell eesstt ll’’iinnttéérrêêtt dd’’eeffffeeccttuueerr ddeess
ssuubbvveennttiioonnnneemmeennttss ccrrooiissééss aauu nnii--
vveeaauu ffééddéérraall,, pprraattiiqquuee qquuee lleess iinnii--
ttiiaannttss vveeuulleenntt aabboolliirr ??
Habituellement, les activités moins
rentables du service universel sont fi-
nancées par les bénéfices provenant
d’autres secteurs. Cette approche
nous permet de proposer des prix
uniques. Un courrier envoyé par la
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: en 2014, Swisscom, la Poste et les
CFF ont versé près de 500 millions
de francs d’impôts sur les bénéfices.
De plus, la Confédération a perçu en
sa qualité d’actionnaire, des divi-
dendes à hauteur de 780 millions de
francs de la part de Swisscom et de
la Poste. Ces recettes sont au-
jourd’hui destinées aux finances pu-
bliques et sont utilisées pour des
missions importantes. Les initiants
sont prêts à risquer la diminution de
ces recettes.

EEsstt--ccee qquuee ccee mmaannqquuee àà ggaaggnneerr ssee
rrééppeerrccuutteerraa aauussssii ssuurr lleess ccaannttoonnss oouu
lleess ccoommmmuunneess ??
On peut supposer que les cantons
subiraient aussi les conséquences
des pertes d’impôts sur les béné-
fices.

SSeelloonn lleess iinniittiiaannttss,, cceerrttaaiinnss ccaaddrreess
dd’’eennttrreepprriisseess aassssuurraanntt llee sseerrvviiccee ppuu--
bblliicc ttoouucchheenntt uunn ssaallaaiirree ttrrooiiss ffooiiss pplluuss
éélleevvéé qquuee cceelluuii dd’’uunn CCoonnsseeiilllleerr ffééddéé--
rraall.. EEssttiimmeezz--vvoouuss qquuee cceess rréémmuunnéérraa--
ttiioonnss ssoonntt jjuussttiiffiiééeess ??
Je ne compare pas mon salaire avec
celui du patron de l’une de ces en-
treprises. Nos tâches sont complè-
tement différentes. Entendons-nous
bien : l’initiative a un impact non seu-
lement sur le CEO mais aussi sur
l’ensemble des employés des entre-
prises de service public. Sur le mar-
ché du travail, ces derniers sont en

concurrence avec les meilleurs spé-
cialistes et cadres. Les salaires cor-
respondent à ceux de la branche en
Suisse et à l’étranger. Si les entre-
prises devaient suivre les prescrip-
tions salariales de l’initiative, elles de-
vraient adapter l’ensemble de leur
chaîne salariale à celle de l’adminis-
tration fédérale. Elles rencontreraient
ainsi beaucoup de difficultés pour re-
cruter les spécialistes dont elles ont
besoin, comme les experts ban-
caires ou les développeurs de logi-
ciels. A long terme, c’est la qualité
du service public qui en pâtirait. 

EEssttiimmeezz--vvoouuss qquuee cceerrttaaiinneess rrééggiioonnss
ddee SSuuiissssee sseerraaiieenntt pplluuss ppaarrttiiccuulliièèrree--
mmeenntt ppéénnaalliissééeess,, aauu ccaass ooùù llee oouuii
ll’’eemmppoorrtteerraaiitt lloorrss ddee llaa vvoottaattiioonn dduu 55
jjuuiinn 22001166 ??
Les entreprises qui fournissent un
service universel auraient en tout cas
plus de difficultés à desservir toutes
les régions de la même façon. Ce
principe est toutefois garanti par le
cadre législatif en vigueur. La tenta-
tion de se concentrer principalement
sur les activités rentables serait plus
grande en cas de oui à l’initiative.

EEsstt--ccee qquuee cceettttee iinniittiiaattiivvee eesstt ssuuss--
cceeppttiibbllee ddee rreemmeettttrree eenn qquueessttiioonn lleess
pprriinncciippeess dduu sseerrvviiccee ppuubblliicc ((ddeesssseerrttee
ddee bbaassee ddee qquuaalliittéé aacccceessssiibbllee àà
ttoouutteess lleess ccaattééggoorriieess ddee llaa ppooppuullaa--
ttiioonn eett ooffffeerrttee ddaannss ttoouutteess lleess rrééggiioonnss

dduu ppaayyss àà ddeess pprriixx aabboorrddaabblleess eett aauuxx
mmêêmmeess ccoonnddiittiioonnss)) ?? 
Il ne faut pas sous-estimer les
conséquences d’une acceptation de
cette initiative. C’est précisément
parce que le service public constitue
un trait distinctif de notre pays que
nous devons nous en soucier. Les
entreprises et le monde politique
prennent cette responsabilité très au
sérieux. Ils s’efforcent en perma-
nence de procéder à des améliora-
tions et adaptations.

DDee mmaanniièèrree ggéénnéérraallee,, lleess aauutteeuurrss ddee
ll’’iinniittiiaattiivvee ««EEnn ffaavveeuurr dduu sseerrvviiccee ppuu--
bblliicc»» pprréétteennddeenntt qquuee lleess bbéénnééffiicceess
rrééaalliissééss ppaarr lleess aanncciieennnneess rrééggiieess fféé--
ddéérraalleess ssoonntt eenn aauuggmmeennttaattiioonn,, aalloorrss
qquuee llaa qquuaalliittéé ddeess sseerrvviicceess ffoouurrnniiss
eesstt àà llaa bbaaiissssee.. CCoommmmeenntt vvoouuss ppoossii--
ttiioonnnneezz--vvoouuss ffaaccee àà cceettttee aaffffiirrmmaa--
ttiioonn??
Je suis fière des entreprises liées à la
Confédération et je déplore que les
initiants ne reconnaissent pas le haut
niveau de ce travail. Bien entendu, le
service public peut toujours s’amé-
liorer; le Conseil fédéral attend aussi
de Swisscom, de la Poste et des
CFF qu’ils développent de manière
continue leurs prestations pour ré-
pondre aux besoins de la popula-
tion. Mais pour cela, ils ont besoin
d’une marge de manœuvre et de
ressources financières que l’initiative
entend leur retirer. 

Poste d’Ouchy au quartier du Flon à
Lausanne coûte autant qu’une lettre
acheminée de Genève à Poschiavo.
En d’autres termes, le concept
même du service public repose sur
la compensation et la solidarité. En
s’en prenant aux subventionne-
ments croisés, les initiants renient
ces valeurs.

SSii ll’’iinniittiiaattiivvee eesstt aacccceeppttééee ppaarr llee ppeeuu--
ppllee,, ccoommmmeenntt llaa CCoonnffééddéérraattiioonn ccoomm--
ppeennsseerraa--tt--eellllee llaa ppeerrttee ddeess ccoonnttrrii--
bbuuttiioonnss ffiinnaanncciièèrreess vveerrssééeess aaccttuueellllee--
mmeenntt ppaarr lleess eennttrreepprriisseess aassssuurraanntt uunn
mmaannddaatt ddee sseerrvviiccee ppuubblliicc ??
Si les entreprises de service public
ne versent plus de bénéfices à la
Confédération, le déficit devra être
comblé par des augmentations
d’impôts ou une diminution des
prestations. Dans les deux cas, ce
n'est ni bon, ni souhaitable pour les
citoyens. Les chiffres sont éloquents

«Nos citoyens et entreprises bénéficient d’un service universel que peu de pays connaissent.»

(© La Poste)


