
11 décembre 2012 

Statuts de l'APENSAM 

Syndicat de l'Association des Personnels du cadre ENSAM 

Article 1 : 
Il est fondé entre les enseignants du cadre des Ecoles Nationales Supérieures d'Arts et Métiers 
(ENSAM), un syndicat professionnel régi par l'Article L 411-2 du code du travail ayant pour titre: 

Association des Personnels du cadre des Ecoles Nationales Supérieures des Arts et Métiers 
(APENSAM en abrégé) 

Article 2 : 
Il a pour but de défendre les intérêts professionnels des personnels et de promouvoir les enseignements 
techniques et technologiques supérieurs en  
- œuvrant pour le développement des formations technologiques dans I 'Enseignement Supérieur, 
- veillant au respect des conditions de travail définies par le statut de ces personnels. 

Article 3 : 
Le Syndicat est représenté par son Président assisté d'un Conseil d' Administration. 

Article 4 : 

 
Le siège social du Syndicat est domicilié au lieu choisi par le Conseil d'Administration. 

Article 5 : 
Le Syndicat est constitué des Enseignants du cadre ENSAM, en activité ou à la retraite, à jour de leur 
cotisation annuelle dont le taux est fixé par le Conseil d'Administration. 

Article 6 : 
Perdent leur qualité de membre actif, ceux qui n'ont pas réglé leur cotisation annuelle le jour de 
l'Assemblée Générale statutaire annuelle. 
L'exclusion peut être prononcée par le Conseil d'Administration à la majorité absolue des voix contre un 
membre, pour des actes contraire aux intérêts du Syndicat. 

Article 7 : 
Les ressources du Syndicat comprennent le montant des cotisations, les subventions diverses. 

Article 8: 
Le Syndicat est dirigé par un Conseil d'Administration dont le nombre des membres est variable. 
Toutes les régions géographiques, ainsi que toutes les catégories de personnel y sont représentées. 

Le Conseil d’Administration est élu à la suite de chaque élection à la Commission Administrative Paritaire 
Nationale des professeurs de l’ENSAM .  

 
Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un bureau composé au minimum de : 
- un Président 
- un Secrétaire 
- un Trésorier 
 et éventuellement: d’adjoints, de coordinateurs régionaux, de responsables de commissions. 

Article 9 : 
Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois l'an en séance ordinaire, sur convocation du 
Président. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité absolue des voix des 
conseillers présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

  




