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Communiqué aux parents 

Chers parents, 

 

Il est primordial de faire une mise au point, suite à la décision prise par le corps 
enseignant du GLFL de suspendre les cours. 

Pourquoi avons-nous pris cette décision? 

- Il faut expliquer clairement que nos revendications ne concernent pas, seulement, 
les 6 échelons. 

- la MLF, a pris, depuis Novembre, des décisions drastiques en nous privant de nos 
droits acquis obtenus depuis des décennies. 

Nous vous avons informé de ces décisions via le CDP. 

 
Aussi, après avoir touché la première partie de la loi 46, à savoir la grille, nous avons 
été mis au courant, un jour avant l’arrivée de notre fiche de paie, que, désormais, et 
tant que les parents n’auront pas accepté de payer l’augmentation sur la scolarité, le 
GLFL est dans l’impossibilité de pouvoir continuer de payer cette augmentation. 

Ainsi, non seulement nous n’avons pas touché les 6 échelons (promis pour, au plus 
tard, la fin du deuxième trimestre) mais nous ne touchons plus l’augmentation 
obtenue en décembre, janvier, février et mars. 

 
Enfin, et pour la première fois, le GLFL a décidé de retirer du salaire, de chaque 
professeur les heures non travaillées pendant cette suspension des cours, ce qui 
constitue des sommes assez conséquentes pour beaucoup de professeurs selon le 
nombre d’heures dues. Toutes ces déductions équivalent à une somme qui va de 
300.000 jusqu’à 2 millions de LL. 

 
Il est évident que nous sommes, ce qu‘on appelle, “ un dommage collatéral “ dans ce 
conflit qui oppose le GLFL aux parents. 

 
Quand bien même, nous continuons d’assurer les cours des matières à examen, et 
assumons nos responsabilités et n’acceptons pas de laisser nos bacheliers et nos 
élèves du Brevet seuls avant les examens officiels. 

 
PS: La MLF nous a aussi annoncé que  d’autres mesures seront prises à la prochaine 
rentrée et qui touchent à d’autres droits acquis! 

Le comité des enseignants libanais. 


