
  

12- Sur l’air de «Quelqu’un m’a dit » 
 

On nous dit que nos vies ne valent pas 
grand-chose 
Avec toutes ces réformes que l’on nous 
impose 
Faudrait cotiser plus pour sauver les 
pensions 
Et puis travailler plus comme seule 
solution 
 
Pourtant nous on vous dit que : 
On n’est pas d’accord 
Pourtant nous on vous dit que :  
On n’est pas d’accord 
On s’mobilise encore 
 

Avec tous tes discours vous vous 
moquez bien d’nous 
Car même les plus chanceux partiront 
sur les genoux 
Et les autres ils mourront, leur pt’ite 
craie à la main 
Il y’a d’autres solutions pour les r’traites 
de demain 

 

13- Sur l’air de «cette année là» 

 
Ces réformes là 
Nous c'est sûr on n'en veut vraiment 
pas 
Nous on veut imposer d'autres choix 
Et c’est pour ça que l’on se bat. 
 
Service public  
La condition pour plus d’égalité 
Pour ne pas dans sa vie en baver 
Pour un peu d’solidarité ! 
 
Msieur l’Président, 
Toi et tes clowns du gouvernement, 
Il faut taxer là où il y a de l’argent, 
Mais pas sur l’dos des pauvres gens. 

 
Cetteréforme là 

On n'en veut pas ! 
Pour d'autres choix ! 

Nous on se bat ! 
 
 
 

 

14- Sur l’air de «Je cherche fortune» 
 
Retraite et fortune sont deux mots opposés (et 
opposés) 
Nous on bosse pour des prunes, on n'peux pas 
l'accepter 

Mobilisés (bis) pour nos salaires (bis) 
Faire reculer(bis) le ministère (bis) 
S' ils ne veulent pas (bis) nous on leur dit (bis) 
On sera là (bis) c'est pas fini (bis) 
Refrain 

Faire appliquer (bis) une telle réforme (bis) 
C'est pour nos r'traites (bis) une perte énorme (bis) 
Par la décote (bis) que l'on subit (bis) 
Mauvaise note (bis) on nous puni (bis) 
Refrain 

Les actionnaires (bis), haut-fonctionnaires (bis) 
Prennent notre affaire (bis) à la légère (bis) 
Pour not' carrière (bis) pour not' pays (bis) 
n'laissons pas faire (bis) ces abrutis (bis) 
Refrain 
 
 

15- Sur l'air de "Milord" 

 

Allez, allez les gars 

On n'baissera pas les bras 

Si on n'réagit pas 

On l'aura dans l'baba 

L'gouvernement voudrait  
Nous voir travailler 
En étant moins payés 

C'est les travaux forcés 
 

Allez, allez les filles 

On nous prend pour des billes 

Mais nous pour nos retraites 

On va pas s'laisser faire 

Pour une vie meilleure 

Le prix de not'labeur 
Doit être à la hauteur 
Pour calmer not'fureur 

16-Sur l’air de « Il était un petit 
navire » 
 

Il était un p’tit point d’indice (bis) 
Qui n’avait ja-ja-jamais augmenté (Bis) 
OhéOhé 
Ohé Ohé salariés, ne nous laissons pas 
pénaliser 
Ohé Ohé salariés, on veut une retraite 
bien mérité 

 

17- Sur l’air de « Je ne veux pas 
travailler » 
 

J’ne veux pas valoriser, la pension des 
salariés 
Je veux seul’ment vous taxer, 
Je suis ministre 
Je prends sans même vous donner, 
Je réforme pour gouverner, 
Faire appliquer c’est mon métier 
Je suis ministre 
 

 

18 -Sur l'air des 

"Chevaliers de la table ronde" 

 

Enseignants, la colère gronde 

A la vue du projet Macron 

Cette loi fait l'effet d'une bombe 

On ne va donner notre opinion 

Enseigner oui; oui, oui, oui 
Exécuter, non, non, non 

Imposons d'autres solutions 

Enseigner oui; oui, oui, oui 
Exécuter, non, non, non 

Tous ensembles, nous gagnerons ! 

 

23- Pour tous les secteurs 

Dans toutes les professions 

On a droit à rémunération ! 
Public, privé, nous nous battons ! 
Privé, public, revendiquons ! 

 

20- Non non non 
Touche pas à ma pension 
Non non non 
Trop de cotisations 
 

24- De l'argent il y en a  
dans les caisses du patronat 
Il en faut pour l'école,  
les retraites et l'emploi 

 

22-Y'en a ras l'bol,  
ras l'bol, ras l'bol de ces guignols 
Qui baissent nos pensions  
et baissent nos salaires 
Y'en a ras l'bol,  
ras l'bol, ras l'bol de ces guignols 
Qui nous prennent pour des pions,  
tapant les fonctionnaires 
NON NONNON cette politique là, on en veut pas 

 

19-Des salaires au lance-pierre :  
On n'en veut pas! 
Des retraites de misère :  
On n'en veut pas! 
Travailler plus pour moins: 
On n'en veut pas! 
On veut, on veut d'autres solutions 

 Travailler dans de bonnes conditions! 

 

 

21- Les jeunes 
 dans la galère, 

Les adultes précaires 

Les vieux  
dans la misère 

On n'en veut pas 

de cette société- là 
On veut, on veut 

Un vrai pouvoir d'achat 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1- Sur l’air de «Quand la musique est bonne» 

 
J'ai trop saigné sur l'banc d'l'école 
Trop enseigner pour gagner des bricoles 
Y'a plus qu'l'Etat qui a l'monopole 
Qui pense pouvoir prêcher la bonn' parole 
Réformes bidons dans nos mémoires 
Système par points, c'est un peu d'humour noir 
Quand j'serai trop pauvre ce s'ra trop tard 
Alors marchons pour une autre histoire 
Quand tu dis à Macron donne donnedonne 
Il répond par réforme bonne, bonne, bonne 
C'est c' que pensent les moutons patrons qui 
empochent le pognon (bis) 

Y'a plus d'égo qu'd'humanité 
Plus de boulot et moins je gagnerai  
Mieux réformer pour mieux régner 
Combien touch'-t-il d'retraite à l'Elisée? 
Un peu d'justice, d'égalité 
N'est pas votre priorité, Delevoye. 
Pour mon service, pour mon métier 
Je hausserai le ton et la voix. 
Refrain 
  

 

 2-Sur l’air «les cactus» 

 
Les fonctionnaires sont en colère 
Ils en ont marre d’être dans la galère 
Ils voudraient pouvoir travailler 
Pour un service public de qualité 
Aïe aïeaïe ouille aïe 

Pour les retraites on en a assez 
Encore réformées toujours mal 
payées 
Ils voudraient les représentés 
Comme un projet de société 
Aïe aïeaïe ouille aïe 

Les salariés mal considérés 
Baisse de la pension pour les 
retraités 
Y’en a assez d’être maltraités 
Pressurisés et ponctionnés 
Aïe aïeaïe ouille aïe 

 
 
6- Sur l’air de Kana «Plantation » 
   
Y a des gros problèmes dans 
l’Education 
Pourquoi on nous fait ça (X 2) 

Moi, j’ai demandé moyens, moyens 
ça n’arrive pas 
Moi, j’ai demandé du temps, le 
temps n’y en a pas 
Refrain (x 2) 

Moi, j’ai demandé emplois, les 
emplois toujours pas là 
Moi j’ai d’mandé des sous, salaire ça 
augmente pas 
Refrain (X 2) 

Moi j’ai d’mandé d’l’oseille, l’oseille 
ça ne pousse pas 
Moi j’ai demandé du blé, le blé 
toujours pas là 
Refrain (X 2) 

  
 

3-Sur l'air de «Bella ciao» 
  
Faut des moyens 
Pas trois fois rien 
Il faut des postes, il faut du fric 
Pour le service public 
L'école pour tous 
N’est pas un mythe 
C'est not’mission d’service 
public 
 
On n’laissera pas 
Faire nos ministres 
Pour nos retraites pour not’ 
salaire 
On n’va pas s’laisser faire 
On n’laissera pas 
Les égoistes 
Nous obliger à nous taire 
 

  
 

8-Sur l’air de « J’ai demandé à la lune » 
 
J’ai demandé de la thune 
Mais l’ministère ne répond pas 
Je me suis dit quelle infortune 
Et Macron s’est moqué de moi  
Et toi et moi on était tellement sûrs 
Que l’école valait mieux que ça 
Système retraite aux ordures  
On ne peut pas accepter ça  
  

 

4-Sur l’air de «Santiano» 

 
C'est un fameux magot, que j'ai mérité 
La pension des retraités 
J'ai compté tout' mes annuités 
45 années à cotiser 
Tiens bon disent ils sans culpabilité 
A paris, à l'Elisée 
Ils parlent de solidarité 
Quand en bas on subit la réalité 

On ne valorise plus mes meilleures années 
La reforme des retraités 
1000 euros de moins à gagner 
Bac+5 pour finir par mendier 
Refrain 

 

5-Sur l'air de «Je veux »   
  
Le gel du point d'indice on n'en veut pas 
Hausse de la CSG on n'en veut pas 
Retour du jour de carence c'est trop pour moi 
  

La suppression des moyens on n'en veut pas 
Le nombre de postes réduit on n'en veut pas 
Et la baisse des retraites c'est trop pour moi 
  

Les fonctionnaires aujourd'hui sont en colère 
Pour l’éducation ils ont nommé Blanquer 
On fait pas pire comme réactionnaire !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11- Et l'école...c'est trop cher    Les salaires ...c'est trop cher 
La santé ..c'est trop cher   La culture ..c'est trop cher 

Les chômeurs ..c'est trop cher   La sécu... c'est trop cher 
Les fonctionnaires..c'est trop cher  La retraite... c'est trop cher 

Mais pour les grands patrons, il reste du pognon ...  
Et pour les actionnaires, ce n'est pas la galère ! 

 

 

10-La journée de carence: Non, non, non ! 
Pour des salaires décents: Oui, oui, oui ! 

Pour le progrès social: Oui, oui, oui ! 
R'noncer aux promotions: Non, non, non ! 

Taxer plus les patrons: Oui, oui, oui ! 
Perte de pouvoir d'achat: Non, non, non ! 

 

7-Sur l’air de « Vive le vent » 
 

Au bout du long chemin, une 
retraite méritée 
Qui par un beau matin, vient 
d'être réformée 
Ils préfèrent l'appeler, projet de 
société 
Ca n'change rien à la donne, 
on va être ponctionnés (Hey!) 
 
Il est temps, de changer le 
gouvernement 
Pour l'école, pour la France 
c'est une évidence (Hey!) 
Il est temps, de changer 
notre président 
Pour l'école, pour la France 
on a fait le bilan 

 

9- On veut des postes, des sous  

pour l'Service Public 

C'est pas aux plus riches  
qu'il faut donner tout l'fric 

Ca rend pas service  
à la République 

 


