
Marin, le 24 octobre 2019        

Les collaborateurs de Migros Neuchâtel-Fribourg demandent la 
démission de Damien Piller et son administration 
 
Réunie en assemblée extraordinaire le 23 octobre, la commission du personnel de Migros 
Neuchâtel-Fribourg demande la démission avec effet immédiat de l’ensemble des membres de 
l’Administration de la coopérative régionale. 
 
La relation de confiance entre, d’un côté, le Comité coopératif MNF, la Direction MNF, la FCM et 
l’ensemble de la communauté Migros et, de l’autre côté, l’Administration MNF est irrémédiablement 
rompue.  
Notre direction a indiqué ne plus être en mesure de travailler à long terme dans ces conditions. Les 
collaboratrices et collaborateurs de Migros Neuchâtel-Fribourg ont acté cette déclaration.  
Le Comité coopératif, entre autres, a appelé l’administration à démissionner, ce que l’administration a 
refusé. Le comité de la Commission du personnel a également proposé à Monsieur Jean-Paul 
Eltschinger son représentant à l’administration de démissionner, démission qu’il a également refusée. 
C’est pourquoi à titre consultatif nous avons ce jour convoqué une assemblée extraordinaire de la 
Commission du personnel de notre Coopérative, Commission représentant l’ensemble des 
collaboratrices et collaborateurs MNF.  
A la suite de ce vote consultatif, la Commission du personnel a décidé de soutenir son comité et la 
décision de demander la démission de son représentant à l’administration MNF avec effet immédiat 
ainsi que de l’ensemble des membres de l’Administration de Migros Neuchâtel-Fribourg.  
Nous avons ce jour notifié par courrier recommandé à notre Administration qu’il y a rupture du climat 
de confiance et demandé officiellement leur démission immédiate. 
« Le dégât d’image est énorme, a déclaré Alain Montani, Président de la Commission du personnel. 
Pour nos collaboratrices et collaborateurs, il est inadmissible que des administrateurs qui ont perdu la 
confiance de l’ensemble de l’entreprise s’accrochent encore à leur siège. » 
Le commerce de détail traverse une période difficile et partout, on demande au personnel des 
sacrifices importants. Les collaboratrices et collaborateurs de Migros Neuchâtel-Fribourg craignent 
pour leurs emplois et l’incidence d’une telle crise sur les conditions de travail. « La démission de cette 
Administration est selon nous la seule issue et l’unique chance de retrouver un peu de sérénité dans 
le quotidien de notre coopérative, et ceci à tous les niveaux de la chaine de responsabilité. » 
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