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Le Conseil des Etats fait un pas supplémentaire pour 
défendre un réseau postal de qualité

L’initiative cantonale jurassienne sur les offices de poste a été soutenue lundi par le 
Conseil des Etats contre l’avis de la majorité de sa commission. Les arguments du 
rapporteur de la minorité, le conseiller aux Etats socialiste jurassien Claude Hêche, 
ont fait mouche. Les sénateurs ont donné suite au texte jurassien pour la défense 
du réseau postal par 23 voix contre 14 et une abstention. Le Parti socialiste 
jurassien salue cette décision en faveur d’un service public de qualité sur tout le 
territoire suisse. 

L’initiative demande notamment une compensation des places de travail perdues dans les cantons 
suite aux fermetures d’offices postaux. «La diversification d’accord, le désengagement régional, 
pas d’accord! » a déclaré le conseiller aux Etats Claude Hêche à l’heure de défendre l’initiative hier 
devant la Chambre des cantons. Il a rappelé que l’initiative jurassienne complète les différentes 
interventions politiques et initiatives cantonales sur un point important: la stratégie de 
diversification de la Poste, qui génère des nouveaux emplois, doit se réaliser de manière équilibrée 
sur tout le territoire national. « Au vue du bénéfice annuel dégagé par la Poste, je pars de l’idée 
que le dit bénéfice pourrait être réduit afin de maintenir, voire développer de manière équilibrée les 
emplois dans toutes les régions » a rappelé Claude Hêche. 

L’initiative cantonale découle d’une motion interne du député socialiste Raphaël Ciocchi, acceptée 
par le Parlement jurassien l’année passée. Elle demande également d’améliorer la qualité du 
réseau et de renforcer le rôle des autorités communales dans la distribution territoriale. 

Pour rappel, un office de poste sur deux est menacé de fermeture dans le Jura jusqu’en 2020; 
plusieurs dizaines d’emplois sont en jeu! Et aucune garantie n’est donnée pour la suite. 

Le Conseil national devra maintenant se prononcer sur cette initiative cantonale. 


