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Edito :
Depuis des lustres, certaines « Cassandre », véritables oiseaux de malheur ou volatiles
renifleurs de catastrophes, nous annonçaient dans leurs prédictions que le tertiaire et en particulier le
secteur bancaire serait semblable à la sidérurgie du siècle passé si on n’y prenait garde. 		
Et qu’avons-nous fait à part de suivre le mouvement ? Rien de vraiment différenciant… Et nous nous
trouvons aux mêmes moments avec les mêmes problématiques que toutes les autres banques dites
traditionnelles. La présentation en grandes pompes du nouveau Plan à Moyen Terme à l’ARENA nous
a été dévoilé récemment, et de l’audace il en aurait certainement fallu et il en faudra sans nul doute :
1 – Effectifs : Le nouveau PMT acte une baisse des effectifs. Nous pourrons toujours compter les
oreilles et diviser par deux, nous devrions sacrifier 108 salariés à l’horizon 2020. Si tout se passe
comme vous le pensez! Sinon ce sera peut être bien pire! La perception du CICE n’a rien donné ni quant
à l’emploi, ni quant aux salaires…
							
2 – Points de vente : Idem quant à la réduction du nombre des points de vente. Amorcé depuis un
moment, une cinquantaine de bureaux sont abandonnés. Derrière le terme de « regroupement », une
fermeture a lieu dans le meilleur des cas. Où cela va-t-il s’arrêter ?
			
3 – Fonctionnement : une nouvelle organisation a vu le jour et tout a été plus ou moins « boulégué ». Les
cadres de direction ont ainsi joué aux chaises musicales et ont tous changé de « portefeuille » comme
dans les cabinets ministériels. Là aussi, il est difficile d’en tirer une quelconque analyse puisque nous
en sommes au démarrage.
								
4 – Moral des troupes : parallèlement, les salariés sont de plus en plus résignés à leur condition, vous
décidez, ils font ! Un mal-être perceptible plane et le malaise est plus profond qu’il n’y parait car, quoi
que vous fassiez, un réel manque de reconnaissance est ressenti par beaucoup. Au fil du temps, le boulot est devenu purement alimentaire et chacun plie l’échine devant la dernière urgence commerciale.
Après les 25 ans PACIFICA, voici la « quiche » des comptes de Noël et puis ce sera une nouvelle priorité
absolue et ainsi ad libitum...
							
5 – le contexte ; il est particulièrement anxiogène quant à l’avenir de nos métiers. La mise en place
des nouvelles lois travail amplifie encore nos inquiétudes légitimes car qu’en sera-t-il de nos futures
RTT, du droit légitime à la déconnection et de l’évolution prévisible de nos conditions de travail.
Et si la solution était ailleurs. Si elle était de rester au lieu de partir, si elle était de renforcer au lieu
de limiter, si elle était de mettre plus de vrais humains au lieu de les enlever, si elle était d’accompagner au lieu de leur montrer comment se passer de nous….
Sur ce dernier point, nous agissons en dépit du bon sens. Nous expliquons aux clients qui
s’obstinent à venir spontanément, comment se débrouiller tous seuls au lieu de leur demander de nous
amener une ou plusieurs connaissances qui pourraient devenir clients. Autrefois, on appelait cela la
cooptation et cela marchait plutôt bien. Si elle était de donner du sens au lieu d’infantiliser, d’expliquer
le comment faire au lieu du « combien tu as fait », de rassurer au lieu d’inquiéter…
« A grands maux grands remèdes » !!! Espérons que les « potingas » et autres stratégies que vous
mettez sur pied soient les bonnes… L’avenir nous le dira.
Pour notre part, telle la Vigie, nous continuerons à en observer
les effets dans le temps et défendrons bec et ongles tous les sujets
qui ne tarderons pas à nous sauter au museau. Nous resterons par
ailleurs résolument fidèles à nos valeurs humaines et syndicales,
sur les emplois, les salaires et les conditions de travail.

Plus que jamais 100% SUD et 100% Humain !!!
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Show Must Go On in the Arena
Il est pourtant loin de ressembler au véritable Freddy Mercury, même si
sa petite moustache lui irait surement à ravir. Notre “Nikos” made in CR,
effectuait en ce 16 juin, jour de véritable flash, son grand retour près de 3
ans après, sur sa scène fétiche de l’Arena .
Si le véritable “Nikos” ne fait malheureusement plus la pluie et le beau
temps sur TF1, notre “Nikos à nous” lui fait le beau temps à l’Arena au vu
de son teint toujours aussi hâlé (lève les bras en l’air, hâlé, hâlé, hâlé!!!) qui
aurait même fait pâlir le Roi Soleil.
Les lunettes de notre présentateur vedette étaient elles les mêmes,
puisque notre mutuelle n’en rembourse désormais qu’une paire tous les
deux ans. Le discours quant à lui était toujours aussi bien rodé, ou plutôt
brodé devrais-je dire… Notre service communication et tous les salariés
qui le composent ont encore fait preuve d’un grand professionnalisme.
Aucun couac, aucun faisceau lumineux au mauvais endroit, aucun blanc et même mieux : Show à
l’américaine avec jeux de lumières, musique à la mode, et même des sketchs totalement décalés et drôles
(mention spéciale aux comédiens). Un magnifique travail d’enrobage pour mieux nous faire avaler la pilule (et oui, même à nos âges, on déteste toujours autant les suppositoires, Aïe, aïe, aïe …) et les bouleversements gigantesques que vont subir nos métiers, et donc nos conditions de travail sur le prochain PMT.
Bref, chers collègues, nous nous sommes extasiés devant ce show professionnellement orchestré
par nos dirigeants, et nous nous sommes même baffrés devant un buffet gargantuesque, grâce à notre
service com qui a tenté un pari « saint » Germain. Surtout ne soyez pas dupes et ouvrez les yeux, les
prochaines années vont être encore plus difficiles et les changements vont aller encore plus vite. Tel est
le véritable message qu’il faudra retenir dans tout ce que nous a dit notre grand maître de cérémonie lors
de sa prestation « tri-sextile ».

Augmentation de 0,30 € du Ticket Restaurant
A l’inverse de certains autres syndicats, nous ne nous sommes pas glorifiés de l’augmentation de
30 centimes de nos Tickets Resto. Pour une simple et bonne raison : nous n’avons pas signé cet accord
qui attribuait cette augmentation mirobolante (dont on rappelle que 50% est à la charge du salarié) ?
Parce qu’avec 15 centimes en plus, on ne peut s’offrir que:
- 1/80 ème d’une salade Caesar (même pas un crouton quoi ! )
- 1/50 ème d’une pizza Regina (pas tout à fait une demie olive ! )
- 1/33 ème d’un menu MC First (un bout de frite dans un menu low
cost ! )
- 1/10 ème d’un café (ça c’est de l’ultra ristretto à l’italienne ! )
- 1/6 ème de baguette (même pas le jambon pour faire le sandwich!)
- 1 cornichon (et ben voilà, pour le sandwich ! )
Rappelons nous que notre entreprise dégage tout de même la modique somme de 765 000 € de bénéfices nets par jour… soit :
- 63 750 salades Caesar (vive l’empereur ! )
- 102 000 pizzas Regina (l’Italie ne sera plus en crise ! )
- 154 545 menus McFirst (indigestion programmée ! )
- 510 000 cafés (légère hypertension en vue ! )
- 5 100 000 cornichons (ça fait quand même 1889 cornichons par
personne et par jour ! )
Comme nous n’aimons pas nous faire prendre pour des CO(rnicho)NS, nous n’avons pas signé cette
farce. Alors stop à l’hypocrisie, on ne veut pas en être les dindons…
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Pointage en agence
Les moyens de flicages informatiques actuels le permettent allégrement !!! Tout, absolument tout est
contrôlé y compris le laps de temps où on va « faire pipi ». 				
La Caisse d’Aquitaine, qui regroupe les départements de Gironde, du Lot et du Lot et Garonne a
dégainé la première en mettant en place le pointage en agence via le poste informatique. Stupeur (horreur, malheur cf. la salsa du Démon!!!), ce sont 30000 heures supplémentaires qui ont été comptabilisées
en quelques mois seulement !!! L’Aquitaine semble fort loin d’être un cas à part ce qui laisse supposer que
ce « phénomène » est monnaie courante dans les différentes entités du groupe.
Tel un énorme esquimau attirant toutes les gourmandes convoitises, nous devenons un véritable
objet de convoitise quant aux cotisations MSA et de préoccupation pour les services de la médecine et de
l’inspection du travail…
Dossier à suivre !!! …d’autant plus que des esquimaux, il en reste plus des masses !!!

#oueskon va #keskon fait #et les avantages aux salariés ils sont où BB ???
(os court, os court, notre barde a viré Bengous !!!)
Une tisane il me faut bb, une tisane !!! Je vais me la faire cette brave tisane bb parce que près de 2 ans
après ben je les ai toujours à l’envers…
Le silence en dit long bb à cause d’une simple circulaire Veil ben y’a 2 ans qu’on a tout perdu bb…
Oh mais fa, ça m’a gonflé je te le dis sérieux, ça m’a gonflé grave
c’est comme si à tonton Tabarly on lui avait loué sa voile à l’heure !!!
Oh mais tia fait n’importe quoi, on est la force qui fait avancer ton
paquebot fa! Et tu nous coupes nos avantages ? Oh mais tié pinpin toi
!!!
Franchement, je te le dis tu me fais toujours gamberger bb. C’est
inadmissible bb que l’on doive payer une opposition sur chèque,
c’est intolérable bb qu’on doive payer un chèque de banque, c’est
irrespectueux de payer un virement externe et c’est indéfendable fa
qu’on soit traité de la même façon qu’un client lambda !!!
Non mais tu m’as gonflé sérieux, tié vraiment 1 fou toi ! C’est NOUS
les 765KE net après impôts par jour travaillé. J’ai mal à la tête bb que
nos avantages fondent aussi vite que la culotte, ou mieux la décalotte,
polaire !!! Kes tia fait à la tête bb ?
Sur ce les gars, je vous embrasse.
Allez bises vous m’avez gonflé.
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CPVT : C’est Pas Vraiment Terrible !!!
Petits, petits, petits… Allez rentrez tous dans cette même grande
salle où je vais pouvoir tous vous surveiller sans même bouger le cul
de ma chaise !!!
Mais oui, bien sûr, je ne suis là que pour vous fliquer, vous contrôler,
vous écouter, vous évaluer, vous juger, vous analyser et surtout vous
surveiller afin d’être certain que vous faites bien votre job.
Pourtant, au départ, ce n’était pas ça votre job mais au fil du temps
ça l’est devenu.
Evidemment à la base, il fallait juste coller aux attentes du
client, il fallait que ses besoins soient au centre de nos préoccupations alors qu’aujourd’hui, on est bel et bien revenu à une simple
approche produit.
PADACS is dead, PADACS ha muerto, PADACS est mort et il a été
tué à grands coups de rentabilité. Le seul but, dans notre approche
du client, c’est de lui enquiller le produit, enfin non, les produits que
l’on a choisi pour lui !!!
Bref, le changement ça ne sera pas pour maintenant et les salariés en CPVT vont devoir essayer de
fourguer (four’ toujours tu m’intéresses) à un maximum de clients “LE” produit du jour.
Comment nous, simples salariés, vivons nous ce moment où quelqu’un nous écoute quand nous parlons
à nos clients, et comment vivons nous le fait d’être tous réunis dans une même salle afin de tous faire la
même chose ?
Le CPVT n’est pour nous que de l’avilissement intellectuel, de la perte totale et irréversible
d’autonomie et bel et bien la disparition de toute initiative nuisant à l’épanouissement professionnel.
Finalement le CPVT, c’est vraiment pas terrible.

Hypocrisie de la “batonite”
Pour une fois qu’on nous propose un nouveau terme qui n’est ni une abréviation, ni un mot en anglais,
« j’achète» !!! C’est le cabinet « Ipso Facto » qui a vulgarisé ce mot lors de son expertise sur les Orientations
Stratégiques de l’Entreprise.
Mais que peut signifier ce terme barbare ? Telle la méningite, la
pharyngite, l’otite, la gingivite, la péritonite, la tendinite, la phlébite,
la bronchite, l’appendicite, l’arthrite, la colite, la conjonctivite et
même la gastro-entérite, la batonite désignerait-elle l’inflammation
du bâton ? RHOO !!!
Blague à part, nous ne sommes pas dupes et ce qui compte au bout
du bout du bout du bout, ce sont bien les atteintes d’objectifs. Les
tableaux où les bâtons s’alignent en ringuette n’ont jamais disparu.
Tout le monde le sait et selon l’application et surtout la « prégnance »
hiérarchique, ils sont plus ou moins bien vécus.
Le « comment » reste un vœu pieu, sans doute l’esprit et pour
arriver au « combien », c’est bien l’article 22 qui prévaut (article 22:
démerde-toi comme tu peux !!!). Si on se hasarde sur de la psychanalyse à deux balles, le bâton symbolise à la fois la marque sur le
tableau et ce qui peut sanctionner ou punir.
L’hiver arrivant, qu’importe les flocons pourvu qu’on ait la neige, ou plutôt qu’importe la méthode
pourvu qu’on ait le résultat attendu. Alors bien sûr, vous prônerez la « bienveillance » managériale à
tous, tout en sachant que le message sera appliqué avec toute la différence de perception de chacun qui
le reçoit.
Seuls l’intelligence et le discernement seront les palliatifs nécessaires et indispensables pour mettre
fin à ces pratiques séculaires !!! Les tableaux plus jamais ça !!!!
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Docteur ès Manager
On ne le savait pas, ils nous l’avaient caché,
mais certains de nos managers seraient diplômés
en médecine (avec parfois même une spécialité).
Sinon, comment pourraient-ils se permettre de
juger si l’état de santé d’un salarié nécessite ou
pas un arrêt de travail ou un aménagement particulier ?
Car il n’est pas rare d’entendre :
- « Tes problèmes de dos ? Mais non t’as pas besoin d’un fauteuil ergonomique ! »
- « Tu souffres de fatigue ocu-laire ? Ça existe ça ? Pourtant t’arrives à rentrer chez toi tard le soir !»
- « Une heure de réduction de temps de travail car tu es à 4 mois de grossesse ? Mais voyons, tu es en
pleine forme ! »
… (liste non exhaustive)
Mais non, chers managers, votre statut ne vous donne pas le droit de diagnostiquer quoique ce soit. Et
si un véritable docteur (House ou pas), décide d’établir un certificat médical, ben ça sera comme ça, point
barre. Vous vous prenez pour qui?

Eternelle problématique des temps partiels...
La problématique des temps partiels est récurrente et, derrière le discours se cache la froide réalité.
Et même si les chiffres attestent une certaine augmentation des demandes acceptées, ils ne reflètent
en rien la réalité du terrain. En effet, la demande d’un temps partiel revêt toujours la forme du véritable
parcours du combattant.
Premier obstacle, le chef de proximité qui, souvent à la simple évocation de la demande, ne saute pas
de joie à cause de l’éternelle problématique des flux tendus telle la peau des chameaux dans le désert (qui
ont la peau tellement tendue, que quand ils ferment les paupières,… nous vous laissons imaginer l’heptasyllabe final de cette chanson connue du répertoire « populaire » !!!).
Second obstacle, le Chef du chef qui commence à se gratter la tête en imaginant comment il va faire
pour compenser l’absence éventuelle à venir.
Troisième obstacle, les chargés d’emploi et leur «chappe de plomb»!

Comme on avance peu, comme on n’avance pas ou comme on avance mal sur ce sujet, nous proposons
aux personnes qui sollicitent un temps partiel de mettre en copie l’Union Sud Languedoc.
Nous vous rappelons la façon de faire : mail à son responsable avec copie au chef du chef, à votre chargé
d’emploi et à contact@unionsudlanguedoc.fr
Nous pourrons ainsi vérifier la réalité du terrain au moment « M » comme “Mieux Faire”.
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EKO, qu’es aquò ???
Officiellement mis en vente pour contrebalancer l’offre Orange acoquinée à notre ancien frère d’armes
Groupama… (mais les moins de 20 ans ne pourront pas comprendre !!! ), voici donc l’offre à bas prix
de l’audace « l’aucost » c’est pas cher, mis(ses) Flachaire ! Peut-être au-delà du discours polissé, et donc
officieusement, il ne s’agit en fait que d’enrayer la perte inéluctable de clients….
Certes au-delà des problématiques de verres à moitié vides ou à moitié pleins, la proposition a le mérite
d’exister et d’être à présent commercialisable. Mais que de temps perdu !!! Et très souvent, le temps est
assassin...
Selon la lecture, l’interprétation et le discernement des responsables, les ouvertures de
comptes étaient soumises à des critères plus on
moins souples. Sur certains points de vente, on
en arrivait même à refuser toutes les ouvertures
potentielles à ceux qui n’avaient pas la chance
d’être cé-dé-i-alisés ou cé-dé-i-alisables au prétexte
du fameux « ça vaut rien !!! tu te rends compte il a
même pas un CDI !!!»
En fait, on va devoir ouvrir le “compte à deux balles” (2€ par mois) à tous, y compris à ceux à qui
on avait refusé l’accès au système. Sur nos conseils, ces derniers sont allés soit à la Poste, soit sur les
banques en ligne n’ayant pas la prétention de ne chercher quasi exclusivement que l’élite financière.

Nomadisme / Tickets Resto
A l’heure où notre direction nous ima-djins tels des bédouins traversant le désert, nomades mais
connectés, nous aimerions soulever un léger problème de ravitaillement en dattes fraîches.
Dans ce désert, des nomades, il y en a déjà beaucoup : Pros, CGP, AFA… et ces Sans Bureau Fixe, qui
peinent déjà à trouver, tel un oasis, un poste de travail, aimeraient pouvoir goûter quelques figues de
barbar(i)e en temps et en heure, à l’ombre d’un palmier.
Car à force de ne pas voir regulièrement leur N+1, véritable chef bédouin, certains reçoivent leurs
Tickets Resto avec plusieurs tempêtes de sable de retard. Certes, le chameau possède une réserve dans
ses bosses, mais nous, sans même une simple valise à roulettes, on en a plein le dos !

#leschiensaboientetlacaravanepasse #monchameaumeurtdesoif

Question d’échelle ! D’équilibre !!! De virgule !!!
Un bilan financier au 3ème trimestre 2017 fait état d’une augmentation du résultat malgré
15 millions (*) camouflés sous le tapis dans la niche du FRBG. En fait, malgré le fait de sortir ces
15.000.000€, on progresse de 2,3 % ??? 			
Alors bien sûr, si ma tante en avait, elle aurait un vélo d’homme !!! Néanmoins, si on incluait cette
modique somme servant à couvrir des sur-provisions de provisions de provisions, ce ne serait pas
neutre. Réveillons-nous vite !!! On parle de millions d’euros !!! Alors qu’une trentaine ou cinquantaine
de ces milliers d’Euros permettraient de faire aboutir certaines négociations. Vous agitez le spectre des
équilibres financiers de la Caisse (qui renfloue CA-SA chaque fois que nécessaire et pallie depuis toujours les errements stratégiques de notre fameux véhicule coté !!!) qui
risquent d’être ébranlés par le manque à gagner de quelques milliers
d’Euros !!!
Il convient de relativiser ! milliers ? millions ? il n’y a que deux
héros, oups ! deux zéros de plus, et deux zéros finalement, c’est
peanuts, ou pour parler français, pas grand-chose !!!
(*) Vous nous trouverez sans nul doute vénaux, voire démagos, mais c’est
bientôt Noël et il n’est pas interdit de rêver. Ainsi, ces 15 millions pourraient représenter, pour chacun des salariés de la CR, une prime égalitaire de
5555,55 € leur permettant, entre autres, de fourrer dignement la dinde en
cette fin d’année. Nous espérons qu’il n’est pas trop tard pour changer ce
poste d’affectation…
Le petit REPORTER
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Interrogations légitimes
Lors de la séance plénière du Comité d’Entreprise du 18 Octobre 2017, nous avons posé une question dont la réponse inspirera
certainement une réflexion nécessaire et sans doute instructive :
« Pouvez-vous nous communiquer le nombre d’arrêts maladie
recensés par point de vente ? »
Nous ne manquerons pas de vous communiquer notre analyse
sur ce sujet
Le prochain sujet sur lequel nous poserons une question
portera sur les facturations aux salariés, qui permettra de savoir
le bénéfice net que la CR a fait sur le dos de ses propres salariés.

Fable moderne ou le passage à niveau 4 (tchou, tchou...) du petit AFA
Il était une fois un pauvre petit AFA CDD (punaise, ça en fait des abréviations), totalement exploité
et isolé dans les ETS de ses agences. Ce salarié payé grassement sur la base d’un niveau 2 (environ
1250€ nets) peinait à joindre les deux bouts et à s’assumer financièrement (d’autant qu’il ne déclarait
que rarement ses frais de route).
L’Union Sud Languedoc se rendit compte en consultant les parchemins de la convention collective, que
le niveau obligatoire d’embauche pour un AFA était le niveau 4, et fit appliquer, avec effet rétroactif, cette
découverte.
Cette histoire nous rappelle la morale de l’âne et du petit chien : “Ne forçons point notre talent, Nous le
ferions avec grâce. Jamais un lourdaud, quoiqu’il fasse, Ne saurait passer pour galant.”

Quelle clairvoyance!!!
Lorsque les banques en lignes sont arrivées sur le marché, ça a pu faire sourire certains acteurs du
monde bancaire et financier qui se pensaient intouchables. Après réflexion, et tandis que les clients
potentiels ne faisaient que passer sans franchir leur seuil, les « grandes banques » ont voulu contreattaquer en créant à leur tour leur propre banque en ligne puisque c’était à la mode !
Dans la Banque Verte, celle du bon sens, le fruit
de nos entrailles s’appelle “BI”, comme « BI FOR
BANK » ! Ce petit génie vert a permis de faire en
ligne ce qu’on faisait en présentiel agence. Mais
« BI » était tellement en avance sur son temps qu’il a
voulu pousser l’innovation en visant clairement la
clientèle haut, voire très haut, de gamme.
BINGO, c’est « game over » en tout cas, quant à
la pertinence du segment de chalandise. Cette
clientèle à Forte Poitrine Fort Potentiel, hautement
courtisée et flattée dans tous les sens des poils,
n’attendait résolument pas après nous.
Encore une décision hautement stratégique prise en comité de « pontes ». Tout le monde est tributaire
de la décision sans que personne n’en soit jamais, ni responsable, ni coupable. La matière grise risque
d’avaler son chapeau, car son manque affiché de clairvoyance sur ce sujet brûlant, pourrait à terme
nous faire à tous bouffer la grenouille… et pourtant cette pauvre bête ne nous a rien fait.
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LA METHODE A GILLES...
Mais c’est qui ce Gilles ? Honnêtement, il est trop fortiche ce
type, on ne parle que de lui !!!
Après le « Lapin à Gilles », célèbre cabaret de la butte (« Monte
là-dessus tu verras Montmartre !!!»), tout devient à Gilles.
Au Crédit Agricole aussi. On nous bassine désormais les oreilles
avec sa méthode, la fameuse méthode à Gilles ! C’est usant car ça
n’en finit pas, les leaders à Gilles, le management à Gilles, etc…
Y a que les objectifs qui le sont moins… à Gilles…
Bref, y en a marre de ce Gilles ! Vivement la méthode à Mimile ou
bien celle à Dudulle (avec qui le poisson pullule !!!)

... ET LA METHODE A BILENE
Cette méthode, « The Abilene Paradox and Other Meditations on Management » illustre la difficulté
d’un groupe à prendre une décision et à gérer collectivement son accord.
Le paradoxe dit d’Abilène, véritable résultat du phénomène de pensée de groupe, est exposé par le
sociologue Jerry Harvey par cette banale histoire :
« 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 (80kms) 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 Abilene. Le beau-père l’avait proposé et les autres l’avaient accepté juste parce que chacun avait
pensé intérieurement, sans le vérifier, que les autres étaient désireux d’y aller. »
Transposé dans le contexte du travail, le paradoxe d’Abilene trouve sa source dans la crainte de
chacun à donner son avis… car chacun a peur que le simple fait de s’être exprimé, l’isole, le stigmatise
ou puisse le faire passer pour un sombre abruti. Plutôt que de donner son opinion, on valide une décision
qu’on sait mauvaise depuis le départ, en espérant qu’au moins les autres ne la valideront pas.
Le meilleur exemple que l’on peut trouver est celui des conseils d’administration. Les administrateurs
valident des décisions sans poser la moindre question sur des dossiers parfois très techniques.
Ce principe est également appliqué aux groupes de travail faisant participer des salariés. Il est facile
aux directions de dire que ce sont les salariés eux-mêmes qui ont demandé tel ou tel résultat, alors que
les dés étaient pipés depuis le départ. Méfiez vous et fuyez comme la peste les : “on est bien d’accord, on
y va comme ça ?” ...
Rompre la loi du silence constitue la principale ennemie de ce type de management et permet de sortir
de ce paradoxe par une question bien amenée, un doute exprimé, etc ...
Sortir de ce paradoxe, c’est ANALYSER, DOUTER, REFUSER, REAGIR, LUTTER.

Le petit REPORTER
Décembre 2017
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Vos élus, représentants syndicaux et
membres du conseil syndical de l’Union Sud Languedoc:
Christophe Bondouy (Castelnaudary) 06.24.17.20.23
Guilhem Bonnissel (Calvisson)
04.66.01.48.59
Sylviane Castanié (Bessan / Florensac)04.67.17.53.8 2
Mélanie Cengia (Montquiers) 		
04.68.11.88.79
Johanna Gilles (Narbonne) 		
06.09.15.21.03
Frédéric Jean (Nîmes 7 Collines) 		
06.85.23.41.44
Sophie Lognos (Vias) 			
06.22.36.57.44

Morgan Le Borgne (Sect. Castelnau)
Jean-Pierre Martinez (Nissan)
Frédéric Millot (Milhaud) 		
Guillaume Morcillo (Bram) 		
Myriam Rigal (Manduel) 		
Jean-Louis Sautès (Sect. Béziers)
Olivier Wolff (Sect. Beziers)		

06.61.71.89.87
06.16.19.26.32
06.68.20.26.69
07.86.71.16.91
06.65.23.29.89
06.60.21.28.60
06.34.60.19.02

contact@unionsudlanguedoc.fr

Bulletin d’adhésion à SUD
Nom :
Prénom :
Bureau ou service : 						

Fonction :

Téléphone portable :
Mail perso :
Fait le :

/

/

à

“Lu et approuvé” et signature

A retourner à Jean Louis Sautès (Villeneuve les Beziers) ou à Frédéric Jean (Local Syndical Nîmes)
Le petit REPORTER
Décembre 2017

Page 10 / 10

