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zeinab Le guellec retrou-
vera bientôt ses élèves de 
moyenne sect ion de 
maternelle mais elle ne 
sait trop quand. Il faut dire 
qu’elle enseigne au lycée 

français du Caire et que les évènements de cet 
été en Égypte font encore peser l’incertitude 
sur le calendrier du début 
d’année. La rentrée sera 
décalée car bon nombre de 
familles et d’enseignants ont 
retardé leur retour. À 37 ans, 
zeinab aura passé de nom-
breuses années dans ce lycée 
du Caire qui regroupe 1500 
élèves français, égyptiens et 
de 34 autres nationalités de la maternelle à la 
terminale. Fille d’un diplomate malien, elle y a 
été elle-même élève. Elle restera en Égypte, le 
pays d’origine de sa mère, pour faire ses études 
de droit et son mariage avec un breton lui don-
nera la nationalité française. C’est dans ce 

même lycée qu’elle effectuera ensuite des 
stages dans des classes de maternelle, puis 
exercera comme remplaçante et sera enfin 
recrutée en 1998 sous contrat local. Un quart 
des 40 professeurs d’école du lycée sont dans 
son cas (près d’un sur deux sur l’ensemble des 
enseignants français à l’étranger). « Les contrats 
locaux sont corrects en Égypte mais toujours 

précaires. Après 15 ans de contrat la 
seule possibilité pour être titularisée 
dans l’Éducation nationale serait de 
réussir le concours de professeur 
d’école puis de rester un an stagiaire 
en France ». Impossible pour zeinab 
qui a trois enfants, un mari et une 
vie en Égypte. C’est pourquoi elle 
milite pour que la loi « Sauvadet » 

de 2012, qui permet à des enseignants contrac-
tuels d’être titularisés sous réserve d’une vali-
dation de leurs acquis professionnels, puisse 
s’appliquer aux enseignants en contrats locaux 
à l’étranger, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 
ALExIS BISSERkINE

enseignante aU LYCÉe 
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eLLe dÉFend Les droits 
des titULaires de 
Contrats LoCaUx. 

zeinab le guellec, enseignante hors de france

Érosion des salaires de la fonction publique
Les salaires nets moyens de la fonction publique enregistrent un léger recul en euros 
constants entre 2010 et 2011 malgré leur hausse en euros courants*. Une confirmation de la 
baisse du salaire des fonctionnaires qui s’ajoute au gel du point d’indice pour la 4e année 

consécutive et à l’annonce de la hausse des cotisations retraite.
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 MIgrANTS/ÉTrANgErS 

SOIN ET 
ACCOMPAgNEMENT
Quel bilan de santé proposer selon le 
pays d’origine ? Comment aborder les 
questions de prévention et de 
dépistage ? Comment résoudre un 
problème d’interprétariat ? Comment 
soigner en attendant l’ouverture des 
droits ? Le Guide du Comede (Comité 
médical pour les exilés) est un 
outil-ressource pour la prise en 
charge médicale, psychologique et 
sociale des migrants/étrangers. Il 
traite des questions de droit au séjour, 
de droit d’accès aux soins, et apporte 
des repères médicaux sur les 
pathologies les plus fréquentes.

 bIzUTAgE 

NUMÉrO vErT
La région poitou Charentes a signé 
avec le rectorat une charte 
d’engagement contre le bizutage et 
toutes formes de violence en milieu 
scolaire. La charte prévoit un plan de 
sensibilisation avec une campagne 
d’affichage visant les collèges, lycées 
et universités de la région ainsi qu’une 
ligne téléphonique gratuite pour 
signaler les faits de bizutage ou de 
violence. Une action qui vise à 
rappeler que le bizutage en milieu 
scolaire et socio-éducatif est un délit 
depuis 1998 qui peut être puni de six 
mois d’emprisonnement et de 7 500 
euros d’amende.

 jEU-CONCOUrS 

des cAses eT des BUlles
« Des cases et des bulles ». Tel est le nom 
retenu pour l’édition 2013 du concours 
organisé par le SNUipp-FSU, la BNF et 
leurs partenaires (Ligue de 
l’enseignement, Ville de Paris, L’école des 
loisirs, les éditions Rue de Sèvres, le Café 
pédagogique et la Cité internationale de 
la BD et de l’image). Les classes 
maternelles, élémentaires et spécialisées 
qui participeront au concours seront 
invitées à imaginer une histoire et à 
l’animer en utilisant les techniques  
de la bande dessinée. Inscriptions 
jusqu’au 30 novembre.
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ÉvOLUTION DES SALAIrES NETS MOyENS EN EUrOS CONSTANTS ENTrE 2010 ET 2011

*Salaire net mensuel moyen en euros constants par versant de la fontion publique.

*  Les euros courants reflètent le salaire réellement perçu tandis que les euros constants 
sont modérés par l’inflation et permettent d’évaluer l’évolution du pouvoir d’achat.
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