
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 donne donne 
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 

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'Elysée 
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 

7 - 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  

6 - 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 - 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 va te donner notre opinion 
Enseigner oui, oui, oui 
Exécuter, non, non, non 
Imposons d'autres solutions 
Enseigner oui; oui, oui, oui 
Exécuter, non, non, non 
Tous ensembles, nous gagnerons ! 

3 - 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 

 2 - Sur « On est là! »     

 
On est là, on est là, 

Et s’il faut qu’ça dure longtemps, 

Ben on s’ra là! 

Pour l’avenir de nos retraites, 

Et pour celles de nos enfants, 

S’il faut que ça dure longtemps, 

Ben on s’ra là! 

 

On est là, on est là! 

On veut vivre décemment, 

A tous les âges, 

Pour’refuser la précarité, 

Pour les futurs retraités, 

S’il faut que ça dure longtemps, 

Ben on s’ra là!!! 

5 - Jean-Michel Blanquer!     
Jean-Michel Blanquer, 

On n’a pas confiance en toi! 

Jean-Michel Blanquer, 

Jean-Michel Blanquer, 

Prends ta r’traite, 

Et pis casse-toi! (ça nous arrang’ra) 

10 - SLOGAN 
 

Tout est nous (bis),  
Rien est à eux (bis),  

Tout ce qu'ils ont ils l'ont volé,  
Ils l'ont volé !  

Partage des richesses !  
Partage du temps d'travail !  

Ou alors ça va péter,  
CA VA PETER ! 

11 - SLOGAN 
 

Macron, si tu savais,  
tes réformes, tes réformes...  

Macron, si tu savais,  
tes réformes où on se les mets.  

Au cul, au cul, aucune hésitation !  
C'est la, c'est la, c'est la révolution !  

8 - SLOGAN 
 

Public, Privé, Actifs,  
Chômeurs et Retraités! 
C’est tous ensemble,  

Qu’on va lutter!  
C’est tous ensemble,  

Qu’on va gagner! 
 



 
22-  SLOGAN 

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 ! 

17- 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 

23- Sur l’air de  « Il était un petit na-
vire » 
 
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 méritée 

20- 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 

 

 

12 - SLOGAN 
 

Y'en assez, assez,  
Assez de ces guignols,  

Qui ouvrent des fonds d’pension  
Et ferment nos écoles !  

14 - Sur l’air de « Il était un petit 
homme » 
 
Il était un petit homme,  
pirouette, cacahuète.  
Il était un petit homme.  
Qui avait une mauvaise réforme,  
qui avait une mauvaise réforme.  
 
Sa réforme est en carton,  
pirouette, cacahuète.  
Sa réforme est en carton.  
Et ses idées sont nul à chier,  

25 - Sur l’air de « Dans la forêt de Meudon » 
 
Dans la réforme de Macron, 
Y’a des petits points, 
Y’a des petits points, 
Les p’tit points c’est pas trop bien, 
Le petit Macron, c’est un grand vilain! 
Macron, rentre à la maison! 
Macron, t’es vraiment pas bon! 
Un point, un point, un autre, 
S’emboitent l’un dans l’autre! 
C’est très vilain! 
 

24- Sur l’air de  « Non, rien de 
rien» 

Non rien de rien,  

Non pas la retraite à point,  

C’est payé, co sé, financé...  

Édouard j’en ai assez !  

13 - SLOGAN 
 

Les jeunes dans la misère, 
Les vieux dans la galère, 

De cette société là, 
On n’en veut pas! 

On la combat! 

15 - SLOGAN 
 

Y’en a ASSEZ, ASSEZ, 
ASSEZ d’cette société, 

Qui n’offre que le chômage et la précarité 
Engraisse les actionnaires 

Et ruine nos retraites! 

16 - SLOGAN 
 

A ceux, qui veulent,  
Casser nos retraites, 

La rue répond : 
RESISTANCE!!! 

18 - Sur l’air de Feel the magic in the air 
 

Pour foutre la réforme en l’air, 
Allez, allez, allez, 

Levons les poin(t)gs en l’air 
Allez, allez, allez! 

19 - SLOGAN 
 

Les vieux dans la misère, 
Les jeunes dans la galère. 

De cette société là, 
On n’en veut pas! 

On la combat! 

21 - SLOGAN 
 

Les points en avant, 
Les r’traites en arrière! 

Et tchic et tchac et tchic et tchac Ah Ah! 
Qui sème la misère, récolte la colère! 



Slogan SIRENE 
 
 
SSSSSSSSSSSSaaaaaaaa
aaaaaaalllllllllllllllllaaaa
aaaaauuuuuuuuuuuud
dddddddddddddssssss
ssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!! 

26- Sur l’air de « Bella ciao » 
 
Une matinée, j'me suis réveillé 
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
Une matinée, j'me suis réveillé 
J'avais 70 balais 
 
Je devais aller encore travailler 
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
Je devais aller encore travailler 
Pour la dernière année 
 
Enfin retraité, pas la panacée 
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
Enfin retraité, pas la panacée 
Juste assez pour manger 
 
M. le ministre, faut nous écouter 
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
M. le ministre, faut nous écouter 
C'est un cauch'mard éveillé 
 
Retraite par points qui va diminuer 
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
Retraite par points qui va diminuer 
Va tous nous précariser 
 
Des profs parmi les moins payés 
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
Des profs parmi les moins payés 
Nous voulons être augmentés 
 
Revalorisés, considérés 
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciaociao 
Revalorisés et considérés 
Tout simplement respectés ! 

30- Sur l’air de  « Alouette » 
 
Hé Blanquette, t’es pas dans ton assiette 
Hé Blanquette, tu n’en fais qu’à ta tête 
Tu veux nous fumer l’primaire 
Mais on n’te laissera pas faire 
Tu as gelé nos salaires 
Mais on te laissera pas faire ! 
 
ET NOS R’TRAITES ? Et nos r’traites ? ET NOS 
R’TRAITES ? Et nos r’traites ? NOOOOON ! 

27- Sur l’air de : « Siffler sur la colline »  

Quand j’ai signé pour passer ma carrière à enseigner 

J’pensais à 60 ans avoir une retraite méritée  

C’est alors que je me suis adressé à mon ministre Blanquer 

Et avec ses copains Philippe et Macron ils m’ont dit 

Ils m’ont dit…  

Ils m’ont dit d’aller bosser jusqu’à 64 ans  

Et avec ma canne d’aller éduquer les enfants  

Pour gagner ma retraite j’ai bossé tant que j’ai pu 

J’ai a endu 60 ans, elle n’est jamais venue  

Laï Laï Laï Laï, Laï Laï Laï Laï (X2)  

Oh oh, oh oh (X2) 

Je suis maint’nant dans la classe avec un déambulatoire (eur !) 

Et je suis sourd comme un pot, les gamins peuvent faire la foire  

La dernière fois qu’j’ai chanté, y a mon den er qui est tombé  

Quand j’fais du sport avec les enfants mon dos reste coincé  

Refrain 

28- Sur l’air de « Vive le douanier Rousseau »  

Bonjour, bonjour,  

Je viens vous inviter  

Laissez tout tomber,  

On va manifester  

Pour un projet  

Qui va vous enchanter  

Futurs retraités  

Laissez-vous tenter  

C’est une société qui serait plus solidaire 

 Une idée merveilleuse, une idée extraordinaire  

Contre les, (contre les) Contre les, (contre les) 

Contre les projets d’Emmanuel Macron 

 Y a d’autres proposi ons qu’à la télévision  

Contre les projets d’Emmanuel Macron 

Y a des proposi ons vive la répar on ! 

 

 

29 - Sur l’air de Les démons de minuit 
 

Il nous prend vraiment pour des cons 
(qui ça qui ça qui ça?) 
Hé! Manuel Macron, 

Il nous pique tout notre pognon! 
(qui ça qui ça qui ça?) 
Hé! Manuel Macron, 



32- Sur l’air de  « Ah le petit vin 
blanc ! » 
 

Quand on a soixante ans,  

Et co sé pour elle,  

La retraite nous appelle  

À répondre présent  

Pas ques on d’augmenter  

Les années de référence  

Ni les co s à outrance  

C’est pourquoi,  

Faut taxer,  

Les revenus financiers  

De c’côté  

D’laut’côté! 

Y’a d’l’argent ! 

38- Sur l’air de : « Manu » 

Eh Manu rentre chez toi, 

Y’a du monde plein la rue 

La retraite c’est pas toi, 

Qui la prendra dans l’cul! 

… au cul, au cul, aucune hésita on! 

NON, NON, NON, à la réforme Macron! 

36- Sur l’air de : « Il était une bergère » 

Il était un Macron, qui voulait tout casser… 

Il avait dans la tête, de tout priva ser, 

Et la santé, l’éduca on, et les retraites,  

Et on dit NON! Non! Non! Non! 

Il était un Macron, qui croyait au marché, 

Mais nous on a en tête, la solidarité 

Macron a fait rouli roula (2× + STOP) 

3 points en arrière, 3 points en arrière, 

C’est la poli que du gouvernement (2×) 

31- Sur l’air de « Aux Champs Elysées » 

Il récupère des moyens, 

Nous demande de plus travailler, 

Il veut nous baisser les retraites pour 

Alléger le budget. 

 

Il nous parle de confiance, 

C'est en fait de la défiance 

On ne valorise plus nos années, 

On est sous-payés. 

 

Jean-Michel Blanquer 

C’est que du blabla (BIS) 

 

Il ne parle qu'aux médias, 

En se moquant des enseignants, 

Il nous impose ses rece es 

Et grille nos retraites. 

 

Nous ne sommes pas des marionne es 

Exécutants sans queue ni tête 

Nous connaissons notre mission 

On est pas des moutons. 

 

Jean-Michel Blanquer 

C’est que du blabla (BIS) 

35 - SLOGAN 
Capitalisa on? 

Piège à cons! 

Défendons, 

La répar on!!!! 

33- Sur l’air de « Oh when the Saints»: 

 

Pour nos retraites, pour nos pensions 

Rien ne vaut la répar on 

Sans oublier de taxer  

Les revenus financiers 

34- Sur l’air de « La Marseillaise » 

Allons enfants d’la Macronie 

La r’traite par points c’est bien moisi 

Contre nous bobards et mépris 

Les projets d’Macron sont pourris (x2) 

 

Avant qu’ça passe, il faut qu’on s’magne 

D’agir contre ce scélérat 

Il nous dit que c’est une bonne loi 

Mais il détruit tout sans aucune vergogne 

 

Plus rien, pas de moyens 

Prenons les choses en main 

Virons, virons 

Toutes ces réformes, et ce gouvernement ! 

37 -  Sur l’air de « En passant par la lorraine » : 

Soixante ans pour la retraite 

Ce n’est pas trop tôt  (bis) 

Y’a qu’à voir comme on nous traite 

On en a ras la casque e oh oh oh 

La retraite c’est beau 
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