
1 Sur l’air de « Santiano »: 
 
Macron veut mettre à bas 

Tous nos idéaux 

« Enseignants, super ZERO ! » 

Quand certains empochent le ma-
got, 
Les écoles finissent à l’échafaud 
 

Refrain : Tiens bon ta classe 

Jusque dans l’caveau 

Enseignants, super héros ! 
Car Macron il fait pas de ca-
deaux 

Il a tout claqué pour ses potos 
 

« Grillons-leur les retraites 

Sans compensation, 
Enseignants, super ZERO ! » 

Il nous prend bien pour des idiots 

Il espère qu’on rest’ra au boulot 
 

Refrain  

2 Sur l'air d'« Un petit navire» 
 

Il était un p’tit point d’indice, 
Il était un p’tit point d’indice 

Qui voulait ja-jamais augmenter 

Qui voulait ja-jamais augmenter 

Ohé Ohé 
 

Ohé Ohé salariés 

Ne nous laissons pas pénaliser 

Ohé ohé salariés 
On veut une retraite méritée ! 

4 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 ne 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 

5 Sur l’air de «Je cherche fortune» 
 
Refrain : 
Retraite et fortune sont deux mots opposés (et oppo-
sés) 
Nous on bosse pour des prunes, on n'peut pas l'ac-
cepter 
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 punit (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 

6 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 

Cette réforme là 
On n'en veut pas ! 
Pour d'autres choix 
Nous on se bat ! 

Métro boulot caveau,  
On n’en veut pas de cette vie-là 

7 Sur l’air de « Aux Champs Ely-
sées » 
 

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. 
 

Emmanuel Macron, 
C’est que du blabla (BIS) 
 

Il ne parle qu'aux médias, 
En se moquant des enseignants, 
Il nous impose ses recettes 

Et grille nos retraites. 
 

Nous ne sommes pas des marionnettes 

Exécutants sans queue ni tête 

Nous connaissons notre mission 

On est pas des moutons. 
 

On est dans la rue 

Pour ne pas y finir 

8 Sur l’air de «Emmanuel Ma-
cron oh tête de con» 
Emmanuel Macron 
Jean Paul Delevoye 
Votre réforme on n’en veut pas 
 
Emmanuel Macron 
Jean Paul Delevoye 
On vous laiss’ra pas faire ça 
 
La solidarité 
Actifs-retraités 
C’est pas la retraite par points 
 
Nous vraiment c’qu’on veut  
C’est travailler mieux  
Et s’reposer quand on sera vieux 

3 Sur l’air de «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 



La retraite  
Avant l’arthrite 

Travailler vieux ou partir pauvre ? 
Refusons ces propositions ! 

«Travaille, consomme et ferme-la » 
NON NON NON 
On n’est pas des moutons ! 

8 Sur l’air de « Petit Papa 
Noël »: 
 

Après toute une vie à bosser 

On veut la retraite bien méritée 

Et pour cela il faut d’l’argent 

Pour pouvoir vivre dignement 

Prenons le donc aux actionnaires 

Pour ne pas être dans la misère 

 

Petit papa Macron 

A qui s’adresse cette chanson 

Arrête de nous prendre pour des cons 

On a vu qu’tu bosses pour les patrons 

Y’en a marre de trimer 

Nous on préfère être en bon’santé 

Et enfin pouvoir profiter  

D’une retraite de qualité 

 

Il nous tarde tant que la lutte paye 

Pour voir la solidarité 

Que notre système a toujours prônée 

En sorte enfin renforcée. 

 

Petit papa Macron 

Ta réforme elle est bidon 

Range la donc dans un carton 

Car dans la rue on se compte par millions 

 

Y’en a marre de trimer 

Nous on préfère être en bon’santé 

Et enfin pouvoir profiter  

D’une retraite de qualité 
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9 Sur l’air de « Ah le petit vin blanc»: 
 
Quand on a soixante ans 
Et cotisé pour elle 
La retraite nous appelle 
A répondre présent 
 
Pas question de passer 
A une retraite par points 
Quelle réforme de sagouins 
 
C’est pourquoi faut taxer 
Les rev’nus financiers 
De c’côté de c’côté 
Y’a d’l’argent 

10 Sur l’air de « Chevaliers de la table 
ronde »: 
 
Salarié-e-s la colère gronde 
A la vue du projet Macron 
Sa réforme fait l’effet d’une bombe 
Visant toutes les générations 
 
Retraités OUI OUI OUI 
Maltraités NON NON NON 
Maintenons la répartition ! 
Retraités OUI OUI OUI 
Maltraités NON NON NON 
Tous ensemble sauvons nos pensions ! 

12 Sur l’air de « Si tu veux 
faire mon bonheur»: 
 
Si tu touches à nos retraites 
Macron Macron - on 
Si tu touches à nos retraites 
Prends garde ça va être ta fête 
 
Si tu repousses l’âge du départ 
Macron Macron - on 
Si tu repousses l’âge du départ 
Alors il sera trop tard 
 
Si tu veux ta dignité 
Salariée Salarié-é 
Si tu veux ta dignité 
Alors il ne faut rien lâcher 

11 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 casquette oh oh oh 
La retraite c’est beau 
 
Soixante ans pour la retraite 
Ce n’est pas trop tôt   (bis) 
Il faut que l’on puisse partir  
Bien avant d’se voir mourir oh oh oh  
Quand la retraite c’est beau 

13 Sur l’air de « Oh when the 
Saints»: 
 
Pour nos retraites, pour nos pensions 
Rien ne vaut la répartition 
Sans oublier de taxer  
Les revenus financiers 
 
Pour nos retraites, pour nos pensions 
Solidaires entre générations 
Par la lutte on va gagner 
Une réforme de qualité  

Cette réforme là 
On n'en veut pas ! 
Pour d'autres choix 
Nous on se bat ! 

C’est pas les retraités 
Qui côutent cher 
Ce sont les actionnaires 
Les patrons et les banquiers 

Retraite par points ? 
Travail sans fin ! 

Capitalisation ? 
Piège à cons ! 
Défendons la répartition !! 


