
                                                                                       Beyrouth le 2 février 2018 
Mesdames, Messieurs les parents d’élèves du GLFL, 
 
Le corps enseignant libanais au GLFL forme avec les parents des élèves une 
famille unie que lient des liens de toutes sortes : amitié, parenté, voisinage, mais 
surtout partage de valeurs communes et d’ambitions communes pour vos 
enfants qui sont les nôtres. 
 
Les administrations se succèdent mais les parents et les professeurs ont 
toujours continué conjointement à œuvrer pour l’amélioration des conditions de 
vie de tous. 
Ainsi avec l’aide des parents, les professeurs du GLFL ont obtenu depuis des 
dizaines d’années déjà  des aménagements qui avaient pour but de valoriser un 
tant soit peu la médiocrité de leurs salaires indexés sur la grille des enseignants 
du secteur public, contrairement à d’autres établissements privés qui pratiquent 
l’offre et la demande.  
 
Ces aménagements compensent la masse de travail et la préparation simultanée 
de deux programmes et permettent au GLFL  de maintenir un recrutement 
satisfaisant. 
Le GLFL accorde ainsi un 13e et un 14e mois ainsi qu’un demi mois pour chaque 
tranche d’ancienneté de cinq ans ainsi qu’une prime forfaitaire pour les 
professeurs qui enseignent une classe à examen, eu égard à la masse de 
préparation et de correction que ces classes exigent. 
 
Par ailleurs, dans tous les contrats des enseignants cadrés figurent trois heures 
supplémentaires annuelles qui correspondent au temps consacré à : la rencontre 
des parents, la concertation hebdomadaire et le conseil de classe. Ces heures 
sont payées en heures supplémentaires depuis toujours et sont définies ainsi sur 
les fiches de salaire ; les avocats consultés ont assuré que ce sont des droits 
acquis qui sont protégés par la loi libanaise. 
 
Les professeurs libanais ont été profondément déçus lorsqu’au retour des 
vacances de Noël, enfin soulagés d’avoir obtenu gain de cause à l’issue de 
conflits syndicaux avec le gouvernement libanais qui durent depuis de longues 
années, ils ont découvert les mesures drastiques prises unilatéralement par la 
direction et qui contredisent tous les contrats signés par les enseignants. 
 
Dans les faits : 
La direction a informé les enseignants par le biais d’une note affichée et d’une 
copie de leur vade-mecum modifiée et raturée, d’un nombre de mesures qui 
portent atteinte à leurs droits acquis en matière salariale et qui seraient 
appliquées à la rentrée de la nouvelle année scolaire. 



L’administration a décidé de déduire ces trois heures des heures d’abattement 
légales dont bénéficient les enseignants en contrepartie de leur ancienneté dans 
la profession ; dès lors elle ignore l’expérience des anciens et crée une injustice 
dans le traitement en décrétant unilatéralement que ces heures ne seront plus 
rémunérées et seront dues de facto. 
 
L’administration a décidé que les 13e, 14e mois ainsi que la prime d’ancienneté 
seraient payés sur le salaire de base sans les échelons que la loi 46 accorde. 
L’administration a décidé de geler la progression d’un grand nombre 
d’enseignants sous prétexte d’un surclassement vieux parfois de plusieurs 
décennies ; il en résulte une non-application de la loi 46, ce qui est contraire à la 
loi. 
La prime pour les classes à examens est annulée également ainsi qu’une prime 
pour les enseignants du primaire.  
Toutes ces décisions unilatérales sont autant de ruptures unilatérales des 
accords conclus entre l’administration et les professeurs et auxquels les parents 
ont largement œuvré. 
 
Il est affligeant que des enseignants dépensent une telle énergie pour empêcher 
la violation de leurs droits quand ils sont supposés être entièrement dévoués au 
travail pédagogique. 
 
C’est le corps enseignant, en entier, qui a fait le GLFL et l’excellence tant de fois 
reconnue. Mais c’est aussi le corps enseignant permanent qui a assuré la 
constance du niveau et l’excellence des résultats ; pour cette raison, en prenant 
de telles mesures qui sont inspirées  par une intendance d’entreprise 
uniquement basée sur des chiffres et en particulier ceux concernant les 
rémunérations des enseignants libanais, le GLFL sera réduit à une entreprise 
capable de produire des résultats financiers. 
 
Le corps enseignant libanais du GLFL a une charge de travail exceptionnelle à 
l’ombre du double programme qu’il assure brillamment, des activités et options 
qu’il maintient fièrement et du renouveau pédagogique permanent qu’il offre. 
Aujourd’hui, après  dix-neuf ans d’une grille de salaire bloquée et autant de lutte 
syndicale le corps enseignant a pu obtenir justice!  Quid des augmentations des 
écolages qui se sont succédé sans qu’il n’en bénéficie?  
 
Nous avons des droits acquis au fil des années qui ont été donnés en 
compensation du travail particulier qui est fait dans notre établissement. 
 
L’augmentation de la grille de salaire des enseignants libanais tant décriée n’est 
que justice après dix-neuf ans de blocage. Nous, le corps enseignant libanais, 
pensons qu’il n’est pas normal de la court-circuiter ainsi et espérons votre 
compréhension et votre soutien. 



 
Avec tous nos respects,  
 
Les enseignants libanais 
 
 
 
 


