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CONCURRENCE Tandis que la grogne des clients envers La Poste demeure latente, un parlementaire
lance une initiative pour que les guichets acceptent d’autres cartes que la Postcard.

Le géant jaune sous pression politique
THOMAS DAYER

«La Poste qui n’accepte plus l’ar-
gent liquide, non mais c’est une
plaisanterie! Déjà qu’il faut bientôt
prendre un avion pour poster une
lettre...» Sylvain est géologue. Il
n’est pas déconnecté des réalités
de la terre. Face à la guichetière
de la poste du Tilleul, à Fribourg,
il est pourtant grimpé aux ri-
deaux. «Elle a écopé pour tous les
autres», admet-il sans trop re-
gretter. Il n’est pas le seul à gro-
gner contre le géant jaune.

Alison est vendeuse. À l’office
de Courtepin (FR), elle a été
freinéedanssonélan lorsqu’ellea
souhaité payer une prestation
avec sa carte Maestro. «Ils m’ont
dit qu’ils ne prenaient rien d’autre
que les Postcards», lâche-t-elle,
encore incrédule.

Ces témoignages ne dévoilent
aucune problématique inédite.
Mais ils traduisent un énerve-
ment latent. Et les thématiques
de ressurgir ponctuellement.

Différences entre
les offices et les agences
Pour ce qui concerne la circula-

tion de cash, «il existe des diffé-
rences de traitements entre les offi-
ces de poste, les Postshop ou les
agences postales», rappelle Na-
thalie Dérobert Fellay. «Il est
exact que les versements en espè-
ces au guichet sont refusés auprès
des agences postales.» Selon la
porte-parole de La Poste, des
considérations multiples en-
trent en ligne de compte. «A
l’époque, l’autorité de surveillance,
la Postcom, avait déjà estimé que
de tels agissements étaient accep-
tables», précise-t-elle.

Ce que confirme le chargé de
communication de la Postcom,
Andreas Herren: «Sous l’an-
cienne législation, une disposition
de l’ordonnance, à l’article 6, ali-
néa 2, indiquait que La Poste peut,
pour des raisons de sécurité en
particulier, renoncer à offrir des
services financiers.»

Aujourd’hui, c’est l’Office fédé-
ral de la communication qui as-
sure la surveillance des services
de paiement relevant du service
universel. Sa porte-parole, De-

borah Murith, rappelle que «La
Poste est libre de décider comment
elle entend garantir l’accès aux
prestations, pour autant qu’elle ob-
serve les exigences légales en ma-
tière d’accessibilité». Ainsi les
prestations doivent-elles être ac-
cessibles à 90% de la population
résidente en 30 minutes à pied
ou en transports publics.

Deborah Murith rappelle en
outre que «l’agence postale se dis-
tingue de l’office postal par le fait
qu’elle propose une offre réduite de
produits et de services. Elle est
donc nettement plus économique
qu’un office entièrement équipé».

Initiative parlementaire
très suivie
La question de l’exclusivité de

la Postcard aux guichets pose da-
vantage de questions. Le prési-
dent du conseil d’administration
de La Poste a encore récemment

défendu la pratique dans une in-
terview au «Tages Anzeiger».
«Mais je comprends que, pour cer-
tains clients, il soit énervant de ne
pas pouvoir payer avec une carte
étrangère à La Poste», a-t-il ad-
mis, tandis que la pression politi-
que s’accentue sous la houlette
du conseiller national Andrea
Caroni (PLR), qui a déposé une
initiative visant à autoriser l’utili-
sation de toutes les cartes de cré-
dit ou de débit aux guichets pos-
taux. Le député réunirait une
grande partie du Parlement, re-
présentant un éventail de tous
les partis, derrière lui. Toutefois,
dans le journal zurichois, le
porte-parole de La Poste Oliver
Flüeler le garantit: «Nous n’avons
que peu de réclamations en raison
des cartes de crédit.»

Le 27 septembre 2012, An-
drea Caroni avait déjà déposé
une interpellation, priant le

Conseil fédéral de se position-
ner. «La question se pose de sa-
voir si la Poste utilise le pouvoir
que lui confère son monopole ou
son mandat de service public, de
manière à procéder à des distor-
sions de la concurrence pour pro-
curer un avantage concurrentiel
à son produit», y écrivait-il. «La
Poste néglige aussi son mandat de
service public en compliquant la
tâche de ses clients qui veulent
payer des prestations.»

Le Conseil fédéral avait liqui-
dé la thématique d’un revers de
main. «Si La Poste venait à ac-
cepter pour les paiements au gui-
chet les cartes de débit ou de cré-
dit, elle devrait verser pour
chaque transaction un montant
fixe aux banques ou aux émet-
teurs de cartes», rétorquait-il.
«De plus, La Poste devrait procé-
der à des clarifications poussées
et laborieuses, comme l’exige la

législation sur le blanchiment
d’argent dès que les versements
au guichet avec des cartes de débit
ou de crédit atteindraient un cer-
tain montant.» Le collège gou-
vernemental relevait toutefois
que la tâche de la vérification
d’une distorsion de la concur-
rence relevait de la commission
compétente.

Justement, la Commission de
la concurrence a demandé
quelques explications à Postfi-
nance dès le mois de février
dernier. Dans son édition du
14 février, l’hebdomadaire
«Handelszeitung» le signalait,
en citant l’exemple de deux res-
taurateurs zurichois contraints
de refuser les paiements par
Postcard. La raison? Le géant
jaune oblige les commerçants
qui veulent proposer cette pres-
tation à ouvrir un compte en
son sein.�

Les versements en cash sont impossibles dans les agences postales. Le débat sur l’exclusivité de la Postcard aux guichets est, lui, relancé. KEYSTONE

Ah, le général Dufour. Si l’histoire n’a
pas de secret pour vous, vous savez que
c’est le vainqueur de la guerre du Sonder-
bund, en 1847. Mais savez-vous que c’est
aussi le fondateur du Bureau topographi-
que fédéral, en 1838, et qu’il est à l’origine
du premier atlas topographique complet
de la Suisse, la fameuse «Carte Dufour»?

Cent septante-cinq ans plus tard, on ne
parle plus de bureau, mais d’office, et ce-
lui-ci porte le petit nom de Swisstopo,
afin de n’avoir pas à choisir entre une dé-
nomination française, allemande ou ita-
lienne. Cet anglicisme ne l’a pas privé
d’imagination. Il fête cette année ses 175
ans par un voyage dans le temps qui con-
jugue histoire, géographie et géologie.

Swisstopo est connu avant tout pour ses
cartes. Depuis près de deux siècles, il met
à jour et conserve les géodonnées de réfé-
rence de la Suisse. «Nous sommes la mé-
moire du paysage», affirment fièrement

ses collaborateurs. Pour mettre ce patri-
moine en valeur, il a développé un vision-
neurdecartes topographiquesquipermet
depuis peu de remonter jusqu’en 1838.
C’est la première fois qu’une telle quantité
de géodonnées est mise à disposition de la
population sous cette forme, qui plus est
gratuitement. Tout au plus faut-il disposer
d’un ordinateur pour visiter le site.

Enorme intérêt
«C’est le point fort de notre offre d’anniver-

saire», explique la cheffe de projet San-
drine Klötzli, qui a préparé l’événement
avec une équipe de quatre personnes et
unmodestebudgetde200 000francs.«Il
suscite un énorme intérêt.»

En 1988, pour son 150e anniversaire,
Swisstopo avait déterminé le centre de
gravité géographique de la Suisse. Avis
aux amateurs, il est situé à 1650 mètres
d’altitude, sur la commune obwaldienne

de Sachseln, à l’Aelggialp (coordonnées
660 158-183 641). En 2013, pour les 175
ans, le voyage dans les cartes historiques
est complété par une offre interactive qui
permet par exemple de se livrer au «geo-

caching», une chasse au trésor pratiquée
à l’aide d’un GPS.

Ens’attardantsurlesitedeswisstopo,on
tombera aussi sur des informations inat-
tendues. Saviez-vous que Neuchâtel dis-
pose d’un meilleur ensoleillement que
Fribourg, mais qu’il y pleut davantage?
On apprendra aussi que la fonte des gla-
ciers peut entraîner une modification des
frontières. C’est le cas dans la région de
Zermatt, où la frontière avec l’Italie cor-
respondàla lignedepartagedeseauxpas-
sant sur des champs de neige éternelle et
des glaciers. Du fait de la fonte, la ligne de
partage des eaux se situe désormais sur la
roche, avec un recul de 100 à 150 mètres.

Programme d’excursions
Cette année, Swisstopo propose aussi

diverses randonnées géologiques. Le
30 juin et le 8 septembre, une excursion
dans les Gastlosen (FR) est au pro-

gramme. C’est l’occasion de découvrir les
particularitésdesPréalpes,constituéesde
roches sédimentaires formées entre
230 millions et 40 millions d’années
avant notre ère, dans un océan situé entre
l’Afrique et l’Europe, puis déplacées de
plusieurs centaines de kilomètres jusqu’à
leur emplacement actuel.

Le28juillet, il serapossiblededécouvrir
l’histoiredesrochesduValdeBagnesetde
complétersesconnaissancessur lapierre
ollaire. Le 29 septembre, une visite gui-
dée géologique aura lieu dans la vieille
ville de Fribourg, où certaines pierres
renfermeraient des trésors inattendus,
comme un fragment d’ambre ou une
dent de requin. Ces excursions se font
sur inscription on line, via la page de
swisstopo consacrée au 175e anniver-
saire.� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

www.swisstopo.admin.ch

On peut désormais consulter 175 ans
de cartes sur internet. KEYSTONE

BERNE A 175 ans, Swisstopo sort de la routine. On peut visionner les ancêtres des cartes actuelles sur internet.

L’Office fédéral de la topographie voyage dans le temps

EN IMAGE

SAINT-GALL
Que de boue... Envie d’un
bain de boue? Facile! Il suffit
de se rendre, jusqu’à demain,
à l’Open Air Festival de Saint-
Gall...� RÉD

KEYSTONE

STATIONS-SERVICE
La droite soutient
une ouverture élargie
Les stations-service ne doivent
plus être empêchées de vendre
des produits frais la nuit. La droite,
réunie sous le slogan «Légaliser
les saucisses à rôtir», s’est lancée
dans la campagne pour la révision
de la loi sur le travail, en votation
le 22 septembre. Pour elle, il ne
s’agit de rien d’autre que de lever
une restriction absurde.� ATS

APPRENTISSAGE
Mieux vaut être
un jeune Suisse
Parmi les jeunes, neuf jeunes
hommes possédant un passeport
suisse sur dix décrochent une
place dans une entreprise ou une
école supérieure dès la sortie de
leur cursus secondaire. Chez les
Suissesses, la part n’est que de
75%, comme le montre une
enquête auprès des jeunes.� ATS

CFF
Surtaxe pour acheter
son billet dans le train
Les CFF continuent d’assouplir
l’obligation d’avoir son titre de
transport à l’avance. Dès lundi, les
voyageurs empruntant les grandes
lignes pourront acheter leur billet au
moment de monter dans le train,
en s’adressant aux contrôleurs sur
le quai. Obtenir ces billets de
dernière minute coûtera dix francs
de surtaxe. En trafic régional, les
clients continueront à se munir d’un
titre de transport valable avant
d’embarquer.� ATS


