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Une structure peu banale

L
e saviez-vous? Vous êtes plus
de 70 000 coopérateurs de
Migros Valais, 70 000 pro-

priétaires de l’entreprise. Pour
vous représenter, trente person-
nes issues de manière proportion-
nelle des différentes régions du
canton siègent au comité coopé-
ratif. Gabriel Pozzi est l’une d’el-
les. Après avoir travaillé pendant
huit ans au service comptable des
Ecoles-clubs valaisannes, il est
depuis un an formateur pour
adultes dans le domaine de la
comptabilité pour une entreprise
montheysanne.

Gabriel Pozzi a gardé de son
passage àMigros Valais un intérêt
fort pour la structure de la coopé-
rative. Membre du comité coopé-
ratif depuis 2008, il est également
président de sa commission so-
ciale et culturelle. Rencontre.

Gabriel Pozzi, comment avez-
vous intégré le comité?
Parmi les trente membres du co-

mité figurent traditionnellement
trois collaborateurs de l’entre-
prise. Une place étant à repour-
voir, j’ai été abordé par l’ancien
président de la commission du
personnel. Il m’a bien vendu l’af-
faire et j’ai tout de suite été inté-
ressé par cette structure. J’avoue
timidement que je connaissais va-
guement son existence mais pas
son organisation.

Et qu’avez-vous découvert?
Que le comité coopératif repré-
sente l’organe suprême de Migros
Valais. C’est surprenant d’appren-
dre que l’entreprise n’appartient ni
à sa direction ni à son administra-
tion, mais à ses consommateurs.

Comment fonctionne
la structure?
Les membres du comité ont le
privilège d’être informés avant
tout le monde de l’actualité de
l’entreprise. Ils ont un droit de re-
gard sur tout, et même un devoir

de regard. La direction tient le
pouvoir exécutif, mais le comité a
le pouvoir législatif.

»La collaboration est excel-
lente: les coopérateurs se réjouis-
sent de constater que la direction
répond à leurs questions et à leurs
suggestions avec ouverture et
honnêteté.

»Tout le monde tire à la même
corde. La direction fait un excel-
lent travail pour gérer l’entreprise
et la défendre face à une concur-
rence toujours plus forte. Par
conséquent, le comité coopératif
ne peut qu’adhérer à ses décisions.
Cette concordance est le reflet
d’une cellule dirigeante qui opère
des choix pertinents.

Comment se déroulent les
séances?
Bien sûr, en tant que représentants
des 70 000 coopérateurs, nous tra-
vaillons avec rigueur et honnêteté.
Mais il règne une ambiance
agréable, on s’y sent à l’aise.Ph
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«J’ai été surpris
d’apprendre que
Migros Valais
n’appartient pas à
sa direction ni à
son administra-
tion, mais à ses
consommateurs.»

Les amis des Granges et du Bioley ont bénéficié du soutien de la commission sociale et culturelle.

Gabriel Pozzi, membre du comité coopératif de Migros Valais, porte un regard étonné
et admiratif sur l’organisation de l’entreprise.


