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Les missions de la Soce

Faire en sorte que les futurs élèves qui intègrent notre École
soient aussi heureux et épanouis dans leur vie de Gazdarts
que leurs Anciens ont pu l'être
Ce qui suppose deux choses absolument indissociables

La préservation et le
développement de nos
Valeurs

Réun's de Promo

Le travail sans relâche
pour l'excellence du
Diplôme et de la Marque
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Les « contributions » en 2015 de la Communauté
Arts & Métiers à l’École et aux PGs
École : 300 K€
PGs : 2 735 K€

Fonctionnement de l’École :
55 000 K€
Salaires de l’École : 65 000 K€
École : 150 K€
PGs : 2 655 K€
2 000 Bénévoles
École
! Financements divers, dont image de
marque : 150 K€
PGs
! Subventions des projets PGs : 200 K€
! Prêts d’Honneur : 165 K€
! Bourses et prix : 240 K€
! Promo A&M : 50 K€
! Résid’s Paris : 2 M€

ARTS

13 000 K€
Réun's de Promo

École
! Budget 2015 de 1,4 M€
" 300 K€ dépensés en 2015

PGs
! Bourses : 450 K€
! Resid’s Angers et Paris : 2 M€
! Prix : 15 K€
! Subventions des projets PGs : 50 K€
! Projets spécifiques (Foy’s Angers,
Salle de sport Kin…) : 220 K€

Taxe
d’Apprentissage
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L’IGAENR et ses rapports (1/2)
L’IGAENR intervient depuis novembre 2014, selon elle à la suite de signalements
de bizutage faite auprès du Ministère
La première partie de la mission a donné lieu à un rapport en février 2015
! Il n’existe pas de bizutage aux Arts e& Métiers
! 6 recommandations et autant d’axes de progrès sont imposées à l’École
Le Projet Valeurs est alors mis en chantier
! Projet validé par le CA et réunissant École, PGs (UE) et Archi (Soce)
! En 6 mois les PTVs sont ajustées pour être conformes aux recommandations
! Une Charte Tripartite est signée par École, UE et Soce après validation par
l’IGAENR et conformément à une recommandation
! Le Règlement Intérieur de l’École est ajusté dans e cadre des recommandations
! Un Séminaire PTV est mis en œuvre : il est l’occasion pour la Communauté
Gadzarts de présenter la valeur ajoutée des Trad’s dans la vie professionnelle et
personnelle et un HU est sollicité pour témoigné
! La production de films de valorisation des réalisations des PGs a fait l’objet de
ma mise en place d’une Strass Films de Valorisation : les travaux sont en cours
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L’IGAENR et ses rapports (2/2)
La troisième et dernière partie de la mission lancée en 2014 a donné lieu à un
rapport en janvier 2016
! A noter que le second volet d’inspection au printemps 2015 na pas été mis
en œuvre
Le rapport qui en est issu est un brulot à l’endroit des PGs et des Archis
! Les PGs sont accusés de bizutage sans qu’aucun fait matériel ne soit
donné : en particulier le dossier de Cluny est monté de toute pièce et nous
avons la possibilité de le prouver
! Les Archis sont accusés d’interventionisme au sein du CA de l’École : ce
volet, sans fondement également, se traduit par un projet de décret qui
restructure profondément la gouvernance de l’École
" Passage de 33 membres à 30
" Présence de 6 Gadzarts sur 30 membres, alors qu’il y en a 18 à ce jour
" Disparition du poids des régions dans la gouvernance de l’École : les Présidents
de Campus disparaissent du CA
" A noter que le Ministère bat tous les records de rapidité en sortant 10 jours après
le rapport de l’IGAENR alors que 6 à 8 mois sont nécessaires dans le meilleur des
cas en temps normal
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Les risques actuels engendrés par le rapport de
l’IGAENR et le projet de décret
Le démantèlement de l’École et l’intégration de chaque Campus au sein d’une
Communauté Universitaire locale (COMUE)
L’évolution de l’École vers un diplôme de Bachelor pour faire « du nombre » et
non pour mettre en place une nouvelle filière d’intégration à la filière FITE qui
est le diplôme historique des Gadzarts
La faible représentation des Gadzarts au Conseil d’Administration est un
handicap pour
! L’appui que nous apportons aux PGs dans le cadre des PTVs : le règlement
intérieur de l’Ecole peut être changé ad nutum par le CA et les remettre en
cause
! La tendance forte à dérive des décisions actuelles de l’École par rapport au
projet stratégique DEFI 2025 qui constituait le feuille de route de la Direction
Générale

Réun's de Promo

Sociéte des Ingénieurs Arts et Métiers

6

Les positions de la Soce
Le silence médiatique de la Soce était volontaire
! Tout ce qui est publié au sein de la Communauté apparaît dans la presse
quelques heures plus tard
! Nous nous sommes donnés le temps d’essayer de reprendre la maîtrise du
temps
Le Comité de la Soce s’est prononcé sur une première décision politique : la
suspension de la convention École – Soce
La Soce a ouvert la porte à l’échange avec la Direction Générale de l’École
! Cette dernière aurait pu et du réagir à la parution du dernier rapport
IGAENR et du projet de décret : elle n’a rien fait et tient en interne de l’École
un discours bien différent de celui qu’elle tient à la Soce et aux PGs
! Une réunion s’est tenu le 22 mars 2016 : elle n’a en rien éclairé la position
de l’École
Des actions à haut niveau ont été amorcées par la Soce tant au sujet du
rapport IGAENR qu’au sujet du projet de décret
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Transformer cette situation en opportunité
La crise à laquelle nous devons faire face peut constituer une opportunité pour
relancer la dynamique de progrès qui a été engagée depuis plusieurs années
Plusieurs axes de travail sont envisagés, mettant à contribution l’ensemble de
la Communauté Gadzarts (Au travers de toutes ses structures)
! Continuer à aider et accompagner les PGs dans le cadre du développement
de leur vie associative
! Lancer une vaste étude pour mieux appréhender et communiquer sur les
besoins de l’industrie
! Développer la marque Arts & Métiers et utiliser la communication au sens
large du terme, ceci incluant la révolution digitale
! Organiser et développer le lobbying
! Accompagner les entrepreneurs Gadzarts
Cette approche, à plus long terme, va demander la conception d’un projet de
changement nous avons l’ambition de finir une première phase d’ingénierie
pour un prochain Comité Soce à définir et une Assemblée Générale
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