
Comité des Parents du GLFL 

Négociation Budget 2017/2018 

 

Détails de nos demandes au 12 janvier: 

1. La nécessité d’avoir un inventaire des biens pour calculer les amortissements. Nous 

avons donc demandé le détail de l’inventaire afin de vérifier également que nous ne payons 

pas doublement les investissements et leurs amortissements. (L’amortissement représente 

11% des couts de fonctionnement) 

2. Le détail des rénovations et aménagements prévus dans le budget pour 2018 (5% des 

couts de fonctionnement) et leur gel pour cette année. 

3. Une réduction conséquente de l'indemnité* versée à la MLF d’autant que celle-ci a 

augmenté de 250% en 8 ans ( !), et qu’au vu de la situation exceptionnelle du moment les 

parents ne sont plus en mesure de payer le montant de l’indemnité fixée par la MLF, 

indemnité qui d’ailleurs varie selon les établissements gérés par cette dernière. Celle-ci 

représente 14% des couts de fonctionnement. 

4. Fournir une justification légale pour l’augmentation des salaires des enseignants 

résidents (leur masse salariale a augmenté de plus de 22%, alors que leur nombre a diminué. 

Cette augmentation représente le tiers de la masse salariale des enseignants). 

5. Une optimisation de certains couts de fonctionnement (ces couts concernent environ 

le tiers des couts de fonctionnement). 

6. Le CDP a par ailleurs demandé que les frais d’adhésion à la MLF (anciennement 

appelés frais d’ouverture de dossier et qui ne font pas partie du budget) soient uniformisés 

entre les écoles du réseau (ceux du Glfl sont le double de deux des autres établissements). 

 

Compléments d’information : 

-Le GLFL étant un établissement franco-libanais, il est tenu d’appliquer la loi libanaise pour ce 

qui est de son personnel local. La loi 46 doit donc être appliquée. Nous avons réservé les droits 

des parents suite à une quelconque révision par les autorités compétentes de cette nouvelle 

loi, notamment l’application des 6 échelons aux enseignants du primaire. 

-Le GLFL n’ayant pas le statut d’Etablissement en Gestion Parentale, le Comité des Parents ne 

peut s’impliquer dans les choix de gestion qui sont faits (ex. choix des assurances, choix des 

sous-traitants). Nous ne pouvons que relever que certains postes sont particulièrement 

onéreux. 


