La Poste : déception mais la commune a été entendue
Le Conseil communal de Fontenais a pris connaissance avec regret des recommandations de
PostCom, la commission fédérale de surveillance de La Poste, après son recours contre la décision de
la direction de la Poste de fermer le bureau postal de Fontenais et d'introduire un service à domicile.
PostCom ne formule pas en effet de recommandation formelle s'opposant à cette fermeture.
Toutefois, le Conseil communal constate avec une certaine satisfaction que ses arguments contre la
fermeture ont été partiellement entendus. " PostCom n’émet une recommandation favorable à la
transformation de l’office de poste de Fontenais en service à domicile qu’à la condition que la Poste
propose au moins une solution pour le retrait des envois avec avis de retrait", soit un point de retrait
fixe dans le village ou une deuxième tournée le samedi. Peut-on lire dans la décision prise cette
semaine par la commission. Celle-ci recommande aussi, dans le cas où aucune agence postale ne
pourrait être créée dans un commerce, par exemple, d'augmenter l'indemnisation en faveur de
l'administration communale si celle-ci acceptait d'assurer le service d'agence postale.
Le Conseil communal attend désormais les propositions de la Direction de La Poste.
extrait du communiqué de Post Com consultable sur :
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-80216.html
Fontenais : la Poste doit aussi proposer le service à domicile le samedi
La Poste ne trouve pas de partenaire d’agence pour l’office de poste Fontenais dans le canton du Jura
et elle souhaite donc introduire un service à domicile. Les envois avisés devront être retirés à l’office
de poste Porrentruy 1. Les liaisons en transports publics pour se rendre à Porrentruy sont bonnes, à
l’exception du samedi. Pour retirer un envoi avisé le samedi, les habitants de Fontenais qui se
déplacent en transports publics doivent prévoir environ deux heures. Cela ne semble pas acceptable
pour les personnes qui travaillent. C’est la raison pour laquelle la PostCom n’émet une
recommandation favorable à la transformation de l’office de poste de Fontenais en service à domicile
qu’à la condition que la Poste propose au moins une solution pour le retrait des envois avec avis de
retrait. L’installation d’un point de retrait PickPost ou d’un automate My Post 24 serait envisageable.
Toutefois, il est également possible que la Poste prévoie aussi le samedi une seconde distribution
gratuite des envois avec avis de retrait ou qu’elle fournisse le service à domicile du lundi au samedi et
non pas du lundi au vendredi.
Dans les petites localités pour lesquelles la Poste ne trouve pas de partenaire d’agence, il n’y a
souvent que l’administration communale qui soit en mesure de gérer l’agence postale. Contrairement
aux entreprises du commerce de détail, les administrations communales ne tirent aucun avantage
financier d’une augmentation du nombre de clients générée par l'exploitation d'une agence postale.
La PostCom recommande donc à la Poste d’examiner si, dans les cas où, comme à Fontenais, une
agence postale ne peut être mise en place que dans l’administration communale, il faut augmenter
l’indemnisation de cette dernière pour lui permettre de couvrir l’exploitation de l’agence.
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