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Résolution interpartis du Conseil Général de Haute-Some 
Service à domicile de la Poste : pour le maintien du service actuel 

Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire, Mesdames, Messieurs, 

Nous avons bien reçu votre courrier du 4 mai 2021 ainsi que la résolution du Conseil Général de 

Haute-Some, qui ont retenu toute notre attention. Vous interpellez la Commission fédérale de la poste 
PostCom sur les nouvelles mesures introduites par la Poste, dans la commune de Haute-Some le 1er 
mars 2021, pour le service ä domicile et demandez le maintien du système en vigueur jusque-lä. 

La Commission fédérale de la Poste PostCom exécute de manière indépendante les tâches qui lui 
sont confiées, conformément ä la législation postale. Elle veille notamment ä ce qu'un service universel 
de qualité soit offert et s'engage en faveur d'un développement du marché postal durable. La PostCom 
assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel et en particulier la 
fourniture des prestations dans toutes les régions ä une distance raisonnable. 

L'ordonnance sur la poste (art. 33 al. 4) demande que le réseau d'offices de poste et d'agences pos-

tales soit conçu de telle sorte que 90 % de la population résidante permanente d'un canton puisse ac-
céder ä un office de poste ou ä une agence postale, ä pied ou par les transports publics, en 20 mi-
nutes. Si la Poste propose un service ä domicile, l'accessibilité doit être assurée en 30 minutes pour 
les ménages concernés. Le service ä domicile est une alternative ä un office de poste ou ä une 

agence, notamment dans les zones faiblement peuplées : le facteur accomplit les prestations postales 
directement « sur le pas de la porte ». 

La Poste doit garantir l'accessibilité aux prestations du service universel dans toutes les régions du 
pays, mais elle reste libre quant ä la manière de les fournir : la Poste dispose d'une marge de ma-
noeuvre entrepreneuriale puisqu'elle a l'obligation de financer le service universel par ses propres 
moyens. 
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Suite à votre requête, nous avons invité la Poste à prendre position afin que celle-ci puisse nous expo-
ser de manière précise les mesures introduites au 1er mars 2021, dans la commune de Haute-Some. 
La Poste dit avoir testé la nouvelle solution par étapes de mi-octobre 2019 à fin août 2020 dans 

quelque 11'000 ménages des régions de Belp, Schattdorf, Landquart, Montreux, Vevey et Bellinzona, 
et l'a introduite à l'échelle nationale fin avril 2021. 

Dans sa prise de position, la Poste nous indique également qu'elle offre trois manières différentes de 
commander des services : 

1. Grâce à la solution en ligne, qui peut être utilisée par un smartphone, une tablette ou un ordina-
teur, les clients peuvent utiliser le service à domicile lorsqu'ils sont en déplacement. 

2. A l'aide d'un marqueur de commande et d'une carte de sélection, les services et produits requis 

peuvent être commandés directement, facilement et sans connaissance informatique. En effet, le 

marqueur de commande fonctionne via le réseau radio basse fréquence LoRaVVAN TM (Long 
Range Wide Area Network), lequel ne nécessite aucune connexion Internet ni login : ce marqueur 
de commande couvre 97% de la population suisse. La Poste nous a assuré que dans les rares 
cas où le marqueur de commande ne fonctionnerait pas à l'adresse en question, des solutions in-
dividuelles seraient proposées. 

Par ailleurs, la Poste a testé le marqueur de commande auprès de différents groupes de clients, 

dont les résidents de maisons de retraite, dans le but de couvrir les besoins de tous les clients. 

3. Pour les personnes qui ne se sentent pas à l'aise avec ces solutions, il existe une troisième option 

d'accès, la solution téléphonique. Les clients peuvent commander le service à domicile auprès du 
Contact Center de la Poste, et ce de façon directe grâce à la touche rapide 4. 

La Poste fait également valoir que cette dernière solution est tout particulièrement intéressante et 
avantageuse pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, qui n'ont dès lors plus besoin de des-
cendre des escaliers de leur immeuble ou alors de devoir marcher jusqu'à leur boite aux lettres, parfois 
éloignée de leur maison, pour aller poser leur petit écriteau. 

Par ailleurs, le nouveau service à domicile est également plus sûr pour les clients. En effet, désormais, 
aucun signe distinctif ne figure sur la boite aux lettres, laissant présumer aux tiers la présence de docu-
ments ou d'argent dans la boite aux lettres. 

Enfin, la Poste précise encore que les 400'000 ménages, à travers toute la Suisse, ont été informés 
par étapes de septembre 2020 à fin avril 2021 sur le nouveau service à domicile. 

Compte tenu de ce qui précède, la Poste continue de remplir son mandat de service universel confor-
mément aux exigences légales et la Commission fédérale de la poste ne dispose, en l'état, d'aucun 
motif justifiant une intervention de sa part. 
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Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire, Mesdames, Messieurs, nos salutations 
distinguées. 

Commission fédérale de la poste PostCom 
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