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Contenu :  
Le Grand Conseil demande au Conseil fédéral d’intercéder auprès de La Poste afin que ces derniers reviennent 
sur leur décision de renoncer à vendre des billets de loterie au guichet. 

Motivation (obligatoire) : 
Depuis plusieurs années, La Poste suisse renonce de plus en plus à divers services de proximité et au guichet, 
alors qu'elle a longtemps promu une diversification des produits dans ses filiales. Le but semble être de réduire 
au minimum, si ce n’est de supprimer, les services au guichet, jugés « trop onéreux » ou pas assez rentables. 
L'attractivité des offices postaux ainsi réduite, il devient plus facile de justifier leur fermeture. Le maintien d’un 
service postal de proximité est pourtant essentiel afin de garantir une bonne connexion entre les citoyennes et les 
citoyens de notre pays, surtout à notre époque. La récente décision de supprimer la vente de billets de loterie est 
un manque à gagner pour La Poste et représente une perte d’attractivité des guichets pour la clientèle privée. De 
plus, la Loterie romande se verra ainsi privée de ventes représentant 4% de son chiffre d'affaires. S'il n'est pas 
compensé dans d'autres points de vente, ce manque à gagner impactera directement les nombreuses 
associations culturelles et sportives qui bénéficient du soutien de la Loterie romande. Nous demandons dès lors 
au Conseil fédéral d’intercéder auprès de La Poste afin que cette dernière renonce, ou tout du moins reconsidère 
cette décision en se mettant à la place de la clientèle privée et des milieux associatifs. 

Demande d’urgence : NON 
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