
RÉPUBUQUE ET CANTON DU JURA GOUVEHNEMENT

si^oN?^D^GOUyE RNEMIENT ALA QUESTION ÉCRITE DE MONSIEUR NICOLAS MAÎTRE,DÉPUTE.. sociAL.ISTE-. JNTITULEE «"AFFAIRE' CARPOST:Ar'WIPARAll.lL'ELIE'T'FIÂIIRI=E
POUR D'AUTRES UNITES DE LA POSTE .?!'»"(  3076)'

Le-Gouvemementjurass. ien-est_en. clialo9ue<::onstant avec la Poste dans divers domaines. L'auteur de la
q,uestion;rappe!Ieie-dossler_carposta1' mais évoclue é9alement la politique de l'anonne'régie'fédérale dan^
!aque^iondes.offios de Poste-. et notamment les annonces de fermetures'qui'se'succedÏnto^'emre r^
mols--D'au. tres_doss'ers. imPortants Pour notre canton impliquent directement la Poste"C;est'iecas"du'vote

par exemple, mais aussi du dossier électronique du patient.

^ejo^wmlment-est!medïc_qu'il est imPortant d'avoir un dialogue avec la Poste qui prend en
Lensemb^des. rclationsquiJie.ntle. cantonâ l'a^'enne régie fédé'raîe. îi's-agit depou^o'ir'négore r aïecT!^
poste-SL"'Je tout et non pas de manièl'e sectorielle. Le but pour le Gouvemement'es[cra irem'en!id7m^"ntenrr

! globale sur le territoire cantonal de l'ancienne régie fédérale, notamment en'matiere drempiois.'
Erl-cequiconceme. le. réseau posta1'la poste a décidé en 2016 d'examiner l-avenir de 15 des 31 offices de
Soste. encoree-nactiyi. té à_ce moment-là (nous Parions bien d'offices en main de la Poste et non pasde"pojr
îaccès)-. Le_processus est. en cours et devraitse terminer d'ici â2020. 'Laplupart'de'soffices"c^om^s"onî
eté.ou*seroll t-vraisembla, blemer't transformés en filiale en partenariat Cela~signifie'queI Tes'poi'nïsI dl'aouès
subsistent, mais sont déplacés dans un commerce de la commune.

l!slagittoutefois. cle_noter. que'. corltrairement à la question des transports et donc à CarPostal, le canton n'est
palrinterlo<::uteur officiel de la poste dans Ie dossier du réseau postal"Uarticle "34 aTinéa T de"ractueire
OIdonJ1ance.suMa. posteprécise que. ce sont les exécutifs communaux qui sont'charges de négocieï'la^
l'ancienne régie fédérale à propos de l'analyse de leurs offices de Poste.

!;'auteur^e la question se demande si le Gouvernement ne devrait pas vérifier les chiffres avancés par la
postepour Justifier !es fermetures ^'offices. Officiellement, le seulr chiffre"d-ont~ïes'autorités"'onîon<ale^

t est une baisse des opérations réalisées au guichet au niveau national. Selon la Poste, dep'uis'Tan
2000^enombre de lettl'es a diminué de 68%'le nombrë de olisde44%et~îesoperations'tinan'o'res'5e'^4?o.'
cl^chÏrc^onleJe. annoncéspar!e poste le 15 octobre dernier. Il semble également que la'Post7présente
deschlffresprecis surla situation_des offices concernés lorsqu'elle négocie awc'les com'munes"Ces"ch1ffre^
ne sont_toutefois P,asfoumis au Gouvernement qui est simplement informé du début des discussions et.'a fa
fin du processus, de la solution trouvée. ' ' ' - ---~--''""-"""".""*'l-l>

En l'état, le Gouvernement n'a pas de raison de douter des chiffres présentés par la Poste dans le cadre du
reseau_postal; Les changements de modede consommation, la digitalisationdespaieme'nts^etc~., "donnlent"a
ces données une crédibilité que chaque utilisateur de la Poste peut observer dans son quotidien.

De-plus'_Le-cadre lega! liéà la transformation du réseau est en train de changer fondamentalement.
; sur la Poste est en cours de révision et la consultation s'est terminée àTa"findu~moisd~aout*'Le

nouveau texte prévoit d'intégrer les cantons de manière plus importante dans les" discussions. " Le
^entend bien s'engager dans ce nouveau rôle et demander en cas de doute despïécisîons sw

chiffres donnés. Il n'a pas l'intention de devenir un simple annonciateur de mauvaises ' nouvelies "a
destination des communes.

La. co.mm'ssion_des tral^sP,orts et des télécommunications du Conseil national a accepté récemment une
-votéepa. r_le_parlementjurassien-ce texte-deverlu une initiative cantonale, veut donner pïus'de

POSSÏi"te^de/ecoure_aux citoyens' mais aussi Plus de pouvoir à Postcom, instance'qu'i doit'justement'traitTr
des réclamations contre les décisions de fermeture d-offices. Enfin, il souhaite, "comme'ie'Gouvernement
J.urassien^qL lela, poste<< comPense » les fermetures d'office en implantant de nouveaux empFois'dansTes
régions comme la nôtre. Le Gouvernement jurassien a soutenu cette initiative. Le'ConseiF des ~Êtats"'a
desormals deuxanspourimaginer un te.xte.de loi en la matière. Ces nouvelles règles-devraient"permettreau^
cantons et aux communes d'avoir plus d'outils à leur disposition dans leurs négociations avec ia'PostZ



Enfin: pour rappeu_econseil fédéral adécidé de lancer un audit externe pour analyser la gouvernance de
toutes. Jes., erltreprises en . main de la Confédération. Dans le mêmer temps,

" 

pîusieurc''"c'ommissÏo^
paînlentaircs. se.penchen.t_également sur la poste-et de nombreuses' intervention~s"sort reguiierem'ert

par des élus fédéraux.

S;eGOU-vernementJ, urassien estime donc ̂ ue ia Poste doit désormais redorer son image auprès des cantons.
po.ur-celal elle_doit appuyer ses choixsur des critères économiqueï'fiables. 'A'crn i'v'eau^ îeTre°ce^tes
revelatlons c,oncemant la vente^par la Poste de produits de téléphonie ressemblent'fortemen't àuneeTreï

lue-La-.poste a annoncé avoir réalisé un déficit de plus de 22 millions avec ces produitsl-an dernier".
ne concerne par la mission fondamentale de l'entreprise même si on peut le regretter.

La poste s'en9a9e aussi dans de nouvelles activités, notamment dans le domaine nettement l
J=.numérique:. ces secteurs ne nécessitent pas de localisation particulière et les ~regionsl *com'me"l'a'lnôtre

pouvoir en profiter.

Le.Gouvemement restetrès attentif à ''attitude de la Poste qu'il interpelle régulièrement. Il est évidemment
'et, â. 'ntel'ver1"'auprès des instances concernées si les communes devaient avoir des doutes sur les'chiffres

qÏleulLso. nt pré_sentes- " esPère. que Ie scandale CarPostal, les dégâts'd'image~qur"en''resultent"et"les
its légaux à venir permettront aux cantons, mais également aux communes, de renoue7un"dis

constructiïavec la Poste. D'ailleurs, cette dernière semble avoir la volonté de renforcer seïl'iens'avères
oantons-EJLeamisenplace cette année une ce"uie romande chargée des affaires publiques"tn'so'n'sem"
une personne est chargée des relations avec les pouvoirs publics des cantons de Neuchâteîetdu'Jura^ '"'""
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