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Communiqué de presse interpartis  
 

Analyse concrète concernant l’initiative « En faveur du service public » 

Refus unanime par tous les partis 

 

UDC, PLR, PDC, PS, PBD, Vert’libéraux et les Verts refusent l’initiative populaire « En faveur du 

service public ». L’argumentaire publié aujourd’hui par les initiants, tout comme le texte de 

l’initiative, contient bien trop d’incohérences, pour que ce soit acceptable. Une analyse des 

exigences de l’initiative prouve, que les promesses faites par le comité d’initiative ne pourront pas 

être tenues: 

 Les initiants affirment : les prestations dans le domaine du service public deviendront moins 

onéreuses, étant donné que les bénéfices réalisés ne devront plus être remis à l’Etat. 

En réalité : le texte de l’initiative interdit aux entreprises de réaliser des bénéfices. Par conséquent, 

les entreprises ne disposeront plus de moyens financiers pour réaliser des investissements, des 

offres promotionnelles ou des améliorations de service et d’infrastructure. De plus, l’initiative 

priverait la Confédération, les cantons et les communes de plus 1.3 milliards de francs, redistribués 

aujourd’hui par les entreprises comme la Poste, Swisscom et les CFF. Ce manque se ferait surtout 

ressentir au niveau des prestations du service public dans les régions périphériques et 

montagneuses. 

 

 Les initiants affirment : les régions périphériques profitent de l’initiative.  

En réalité : l’initiative empêche le financement croisé d’autres « secteurs administratifs ». Il n’est 

donc pas clair, si les CFF Immobilier pourront, en tant qu’autre « secteur administratif », continuer 

à financer le réseau ferroviaire CFF par des contributions de couverture. Il doit également être pris 

en compte, qu’une importante partie du budget fédéral est consacrée au financement des 

transports publics régionaux. Il est incertain si ce financement croisé des transports public sera 

toujours possible, si l’initiative est acceptée.  

 Les initiants affirment : l’initiative permettra de faire baisser les prix des forfaits téléphoniques 

ou des frais d’itinérance.  

En réalité : Uniquement les réseaux téléphoniques fixes, la connexion internet minimale et les 

cabines téléphoniques font partie de l’approvisionnement de base que Swisscom doit garantir. Les 

forfaits de téléphonie mobile ou encore le roaming ne font pas partie de l’approvisionnement de 

base et ne sont donc pas concernés par l’initiative. Aussi, l’initiative mènerait à un manque de 

moyens financiers et rendrait le financement de ces services difficile pour Swisscom.  

 

 Les initiants affirment : l’initiative ancre dans la Constitution le principe de « service avant 

bénéfice ». 

En réalité : dans le texte de l’initiative il n’est nulle part mentionné, que les services doivent être 

améliorés. Contrairement à la loi actuellement en vigueur, le texte ne donne aucune information 

concernant le prix ou la qualité du service public. Le texte d’initiative est tellement vague, que les 

détails au sujet des prestations du service public devront d’abord être définis par le parlement qui 

aura peu de marge de manœuvre pour respecter les exigences votées. 

 

 Les initiants affirment : l’initiative ne concerne que les salaires des cadres.  
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En réalité : il n’est pas précisé dans le texte de l’initiative que les régulations s’appliquent 

exclusivement aux cadres. Dans le texte, il est dit que « les salaires et les honoraires versés aux 

collaborateurs de ces entreprises ne doivent pas être supérieurs à ceux versés aux collaborateurs 

de l’administration fédérale ». La version qui fait foi, c’est ce qui figure dans le texte de l’initiative 

et non l’interprétation que les initiants font de leur propre texte après coup. Donc tous les employés 

seraient concernés par l’initiative, ce qui pourrait avoir comme corollaire, l’annulation des 

conventions collectives de travail. 

 

 Les initiants affirment : la suppression progressive des prestations serait stoppée.  

En réalité : les prestations ne sont pas supprimées mais adaptées aux besoins de 

consommateurs. La Poste a par exemple transformé de nombreux bureaux de poste en agences, 

qui ont des horaires d’ouverture prolongées et qui proposent une offre plus large.  

 

Pour cette raison, tous les conseillers nationaux et conseillers aux Etats recommandent de refuser cette 

initiative. L’initiative ne permet pas de renforcer le service public, au contraire, elle le péjore 

considérablement. Ce serait surtout la population des régions périphériques et de montagne qui en 

subiraient les conséquences. 
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