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Comme  il  est  indiqué  dans  la  pétition :  « Mme  Pécresse,  nous  ne  vous  laisserons  pas 

continuer à mettre nos agents en souffrance. La région doit assurer sa mission de service 

public qui est de garantir  le bon  fonctionnement,  l'entretien et  la maintenance du  lycée 

Doisneau de Corbeil‐Essonnes comme de l'ensemble des lycées dont elle a la charge en Île‐

de‐France. ». 

L’Union Départementale FO de l’Essonne apporte son soutien à tous les personnels du lycée 
Doisneau de Corbeil. 
 
 
 

Contacts FO :  
Christophe LE COMTE, Secrétaire Général UD FO 91 – 06‐68‐66‐25‐24 

Thierry DEJEAN, SNETAA FO 91 (syndicat des professeurs de lycées professionnels) ‐ 06‐66‐09‐51‐41 
Olivier FRANCOIS, Secrétaire Général des Personnels de la Région IDF ‐ 07‐61‐18‐43‐62 

 

 

 

 

 

 

SIGNEZ LA PETITION : https://chng.it/VPVxy9Jvmr 

 

 

 

 

 

 

 

Evry‐Courcouronnes, le 07 mars 2022 


