Principes de référence

1. Les élus et nommés continuent à œuvrer dans le respect de leur mandat : Président de
Conseil de centre, DSC/DSC².
A l’occasion des réunions auxquelles ils participent, ils doivent exprimer et expliquer la
position de la Soce.
CRVE et Comité de liaison continuent avec la participation uniquement du DSC pour les
archis.
2. Les projets et l’appui financier, pour tout ce qui concerne les PGs continuent. Ils ne sont pas
touchés par la suspension de la convention Ecole/Soce.
En l’espèce, par exemple, les bourses aux élèves continuent à être attribuées, l’organisation
du processus d’attribution pouvant être ajusté.
L’Ecole peut ne plus communiquer sur ce thème pour nous mettre dans l’embarras. Il
faudrait alors que la communication soit de notre initiative. Ce point sera pris en charge par
le VP Formation Industrie.
La décision finale d’attribution revient à la Soce.
La Soce continue à faire vivre les projets de résidence, en tenant compte éventuellement de
la stratégie de l’Ecole.
Par exemple : est-il raisonnable de rénover deux résidences à Paris alors qu’une seule
pourrait suffire pour les PGs effectivement logés?
3. La Soce continue à déployer, de sa seule initiative, des actions pour :
- Développer et promouvoir la marque A&M ;
- Promouvoir la filière technologique en France.
Les élèves qui souhaiteraient participer à ces actions peuvent aller vers le DSC.
Le congrès de Grenoble est une manifestation non touchée par la suspension de la
convention.
4. Une communication vers l’ensemble des membres de la Soce sera faite afin de clarifier la
position.
Les élèves feront l’objet d’une communication dédiée.
Les personnels de l’école également. Le grand public aura l’info qui diffuse de fait.
Tous les outils à notre disposition pourront être utilisés : mail, réunions,….

Convention

Orientation proposée
Lettre ouverte à l'ensemble du personnel.

Le CA de l'ENSAM ne s'est pas prononcé sur le Projet de Décret à l'heure
actuelle.
Ce projet remet en particulier en question la représentation régionale de
l'école.
La décision de suspension de la convention par la Soce va bien dans la
continuité de son article 1.
La Soce ne peut être engagée à soutenir la mise en œuvre d'un projet
différent du projet stratégique 2015-2025 approuvé à l'unanimité par le CA
en 2013
La collaboration sur les 4 volets présentés dans l'article 3 (La Marque
"Arts et Métiers", La Promotion et l'attractivité de l'ENSAM, le Support au
développement de l'ENSAM, la Promotion de la filière technologique en
France) est suspendue.
Par contre la Soce continuera à déployer des actions pour :
- Développer et promouvoir la marque AM;
- Promouvoir la filière technologique en France.
Une communication générale sera faite auprès des élèves pour expliquer
la position de la Soce.

La suspension de la convention entraîne l'arrêt de toute communication
conjointe.
Les frais des élèves qui voudraient participer aux actions de promo
ENSAM continueront à être pris en charge.

Arrêt du financement des actions sauf :
-Programme handicapé
-Demande expresse de la part des élèves (par le Zident AE) d'un
Campus soumise à la décision du Bureau.

Suspension de la collaboration avec l'Ecole, en particulier pour la filière
Bachelor tant que le positionnement de cette filière ne sera pas clairement
affiché en conformité avec la stratégie 2015-2025 approuvée par le CA.

Conformément au "Principes de référence", la charte tripartite n'étant pas
concernée par cette suspension, l'activité des DSC est maintenue.

Les activités avec l'Ecole, sont suspendues. Cette décision n'empêche en
rien la Soce de continuer ses actions auprès des élèves, dont l'accueil des
étudiants étrangers lors de la Récep's.
Cette info sera diffusée auprès de PCG de l’étranger.
Un contact spécifique sera pris par le Président auprès de l’AFAM et du
représentant en Chine de la structure équivalente, pour expliquer la
décision de la Soce.

Suspension des activités collaboratives :
- Suspension de la convention CRM;
- Suspension des activités des CARÉs. Les archis du CARÉs pourraient
être sollicités par le DSC sur demande des élèves. Ils peuvent entretenir
leur tissu relationnel local, hors toutes actions avec l'école qui est proscrite
dans l'espoir d'un redémarrage à terme.
- Non-participation aux actions de mécénat.

