
Appel du personnel de Migros Cornavin 
 
Les jours et les semaines qui viennent ont été décrétés comme décisives pour freiner la 
propagation du nouveau coronavirus. Les autorités cantonales et fédérales prennent des 
mesures toujours plus drastiques justifiées par une situation de plus en plus pressante. 
 
A l’heure où Genève a franchi les 1000 cas positifs, la population est en grande partie 
confinée et appelée à ne sortir uniquement en cas de force majeure. Se ravitailler en 
nourriture et produits de première nécessité constituent l’une d’elles et les magasins 
d’alimentation sont devenus des hauts-lieux stratégiques où se rassemblent, tous les 
jours, beaucoup de gens : employés comme clients.  
 
Depuis plusieurs semaines, la direction de Migros semble en décalage avec cette réalité. 
Si l’entreprise a très vite pris des mesures concernant ses employés, individuellement ou 
entre eux (mise à disposition de gel désinfectant notamment) elle a, pendant longtemps, 
complètement négligée la relation collaborateurs – clients.  
Ce n’est qu’à partir du mercredi 18 mars que les premières mesures ont été mises en 
place pour éviter que clients et employés se mettent en danger réciproquement. 
Marquages au sol pour garder ses distances, filtrage des clients à l’entrée ou plaques en 
plexiglas en caisse constituent les mesures phares. Pourtant, une minorité de personnes 
ne respecte toujours pas les règles de distance sociale et le plexiglas ne protège 
quasiment pas les caissières. 
 
Une quinzaine d’employés de Migros Gare Cornavin se sont réunis tôt ce dimanche 
matin pour protester contre la manière dont la direction gère la crise depuis ses débuts. 
Nous pointons notamment la communication chaotique et le manque de cohérence des 
mesures dans leur application. Par exemple : les gants sont autorisés un jour, le suivant 
plus, idem pour les masques.  
Les gants et les masques sont désormais interdits pour tout collaborateur travaillant à 
Migros. Nous regrettons que nous ne puissions pas nous protéger comme nous 
l’entendons alors que nous côtoyons tous, de près ou de loin, des personnes à risque, 
mais aussi car il existe une probabilité que nous soyons porteurs sains.  
 
 
Pour le bien de tous nous revendiquons principalement : 
 
- La liberté de porter des masques et des gants sur notre lieu de travail  
 
- Une limitation encore plus stricte du nombre de personnes présent dans les magasins 
en même temps 
 
Continuer à ouvrir des commerces alimentaires est indispensables et nous désirons 
unanimement remplir notre tache qui est primordiale en ces temps de pandémie. 
Toutefois nous exigeons que des mesures strictes et claires soient prises non seulement 
pour nous mais pour la population dans son ensemble ainsi que pour tous les employés 
peu importe le magasin et l’enseigne. 
Nous ne voulons pas d’un conflit mais des mesures responsables qui permettent à tous 
de travailler, se ravitailler et surtout de ne pas propager le virus. 
 


