
Welcome to ABILENE ! 

ABILENE, charmante bourgade du TEXAS, ses élevages, son pétrole et son PARADOXE ! 
 
En sociologie, « le Paradoxe d’Abilène’’, qualifie la difficulté d’un groupe à prendre une décision et à gérer 
collectivement son accord. 

 
La Direction générale évoque elle-même ce phénomène pour son projet BMDP. 
 
Tout d’abord l’histoire dont découle ce paradoxe : 
 
« Quatre adultes, un couple marié et les parents de la femme, sont assis sous un porche dans une chaleur 
abrutissante dans la petite ville de Coleman, au Texas, à environ 53 miles d'Abilene. Ils sirotent tristement de 
la citronnade, observant le ventilateur souffreteux et entamant de temps à autre une partie de domino. À un 
moment, le père de l’épouse suggère qu'ils se rendent à Abilene pour se restaurer dans une cafétéria. Le 
gendre pense que c'est une idée folle mais n’ose pas contrarier sa femme qui voit si peu ses parents. Les 
deux femmes ne semblent pas opposées à cette idée et voilà tout ce petit monde entassé dans une Buick 
sans air climatisé, qui soulève sur le chemin des nuages de poussière. À Abilene, ils mangent un déjeuner 
médiocre dans un endroit glauque et reviennent à Coleman épuisés, suants, et peu satisfaits du périple. C’est 
une fois de retour à la maison qu’ils se rendent comptent qu'aucun d'eux n'avait vraiment voulu aller à Abi-
lene. Le beau-père l’avait proposé et les autres l’avaient accepté juste parce que chacun avait pensé intérieu-
rement, sans le vérifier, que les autres étaient désireux d'y aller. » 
 
Et nous voilà aujourd’hui arrivés dans un contexte symptomatique de ce que les salariés de 
notre Caisse Régionale sont en train de vivre avec le scandaleux projet BMDP. 
 
Le paradoxe d’Abilene, c’est quand plusieurs personnes prennent une décision d’un commun accord alors 
qu’aucune ne la trouve appropriée. 
 
Alors comment un groupe de cadres accomplis  peut-il prendre une décision contraire à ce que pense la très 
grande majorité des salariés ? 
 
En décryptant les différents phénomènes qui ont conduit à cette absurdité, on peut y repérer cinq étapes 
fondamentales : 
 
 1/ Tout d’abord le Crédit Agricole fait le constat que l’évolution des technologies va modifier le système 

bancaire actuel mais que paradoxalement le maillage de proximité est un atout majeur. 
 
 2/ Les chefs de projet et le groupe de travail constitué de salariés du réseau et d’élus du personnel 

sont d’accord INDIVIDUELLEMENT sur la meilleure façon d’arriver à la solution.  
 
 3/ Mais la communication est incomplète car axée sur des orientations déjà établies par l’entreprise, 

les salariés s’expriment sur leur vécu et les problèmes rencontrés dans le quotidien mais le besoin est 
toujours très fort de se conformer aux conventions supposées du groupe, les idées fausses sur ce que 
pensent les autres, la peur d’être rejeté, et la préférence pour la solution facile amènent chacun à ne 
pas exprimer sa véritable pensée et , au bout du compte, à agir à l’opposé de ce qu’il croit bon de 
faire.  

 
 4/ L’orientation du projet qui s’en suit ne répond absolument pas aux problématiques rencontrées par 

les clients, les salariés et l’entreprise. Le projet présenté est aux antipodes de ce que chacun souhai-
tait. 

 
 5/ La Direction s’engage alors dans l’action de manière contre-productive et périlleuse tant au niveau 

des salariés que des clients. Les tensions montent, les mécontentements s’intensifient, l’équilibre vie 
professionnelle et personnelle des salariés se dégrade, les relations entre collègues se détraquent. 

 
Ce qui nous parait troublant, c’est que cette nouvelle organisation est lourde de conséquences sur la vie pri-
vée des salariés et notamment sur  la pérennité des emplois au sein de la Caisse Régionale. La réduction ma-
jeure du maillage va entrainer le départ des clients provoquant une baisse de la production qui sera un élé-
ment primordial pour justifier la réduction des effectifs.  
 
Même s’il semble difficile de revenir en arrière, il pourrait être encore temps  pour la Direction d’organiser un 
nouveau débat voire un référendum, proposition déjà faite par SUD mais refusée, afin de sortir de cette im-
passe et de s’assurer que la Direction bénéficie de l’adhésion majoritaire des salariés  pour mener à bien son 
projet … ce dont nous doutons, car selon nous les salariés n’ont aucune envie d’aller à Abilene. 
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