
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
  

 

 

Les élus du SNB/CFE-CGC ont dénoncé la pratique du passage de technicien à cadre 

ayant cours au sein de l’ex BPA.  Depuis quelques mois, plus aucun salarié de l’ex BPA ne 

passait cadre. 
 
Les salariés devaient, par groupe de 3, préparer et présenter un mémoire à des membres du Comité de 
Direction. 
Les sujets étaient tirés au hasard, les salariés pouvaient se trouver physiquement éloignés et être sur des 
métiers différents. La réussite ou la défaite du cursus était attribuée à l’ensemble du groupe. 
Cette procédure était source de charge de travail supplémentaire, en sus parfois d’un changement de métier, 
et donc source d’aggravation des risques psychosociaux.  
La méthode était dévalorisante pour le salarié déjà expérimenté dans notre entreprise, avec de l’ancienneté. 
En effet, seul le salarié détecté en interne était soumis à ce cursus, contrairement à un recrutement externe.  
 
La méthode de réussite ou d’échec ne peut pas être exclusivement conditionnée à un travail collectif. La 
rémunération et la classification sont propres à chacun. 
 
Ce cursus cadre était un vrai frein de développement pour certains salariés, qui refusaient la proposition de 
passer cadre.  
 

Le SNB/CFE-CGC se félicite de la décision de la Direction BP AURA……. MERCI  
 
La Direction a répondu à notre attente, pour le bien de ses salariés et la réussite de son entreprise. 
 
« Deux solutions s’offraient à nous : 

- Soit étendre ce cursus à toute la BP AURA immédiatement et stopper les passages cadres 
momentanément pendant une période d’environ 6 mois 

- Soit abandonner ce cursus (pour le moment) et poursuivre les passages cadres au sein de BP AURA sans 
parcours particulier. 

Sachez que le Comité de Direction Générale a décidé de geler ce cursus Cadre en 2017 et 2018. On y reviendra 
peut être en 2019. 
Les prochains passages Cadres se feront donc sans cursus sur l’ensemble de la BP AURA. » 

 
 

La prochaine réunion de CE aura lieu le jeudi 30 mars 2017 

 

Si vous avez des questions ou des suggestions …. 

Contactez-nous  snbbpa@gmail.com 

17 mars 2017 

CURSUS CADRE 
 
 

 


