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Slogans retraites 

 

Pend pends pends ton macron 

T’auras ta retraite 

Pend pends pends ton macron 

T’auras ta pension 

Si tu pends pas macron 

T’auras pas ta retraite 

Si tu pends pas macron  

t’auras pas ta pension (variante avec pognon) 

 

Ni amendable, 

Ni négociable, 

Retrait, retrait de (variante) 

 

Ils veulent casser nos retraites. 

Nous on répond :  

Public, Privé,  

Ensemble on veut’le retrait ! 

 

Garantir la retraite 

A chaque génération 

Pérenne et solidaire 

C’est la répartition 

Capitalisation 

Non, Non, Non 

 

A ceux qui veulent casser l’système des retraites, 

La rue répond : résistance ! 

A ceux qui veulent virer les salariés, 

La rue répond : résistance ! 

 

Y’en a assez assez assez d’manifester 

Contre la casse sociale 

Qui vise les retraités 
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Sur l’air de « Céline »  

Dis-nous Macron, tu nous prends pour des cons  

Tu dis qu’y a plus d’argent pour payer les pensions  

Mais pour payer tous ces grands patrons  

Là t’arrive à trouver l’pognon 

Non, non, non elle pass’ra pas, non elle pass’ra pas,  

Nous on est là, on la combattra,  

Elle pass’ra pas, non elle pass’ra pas,  

tous unis dans le même combat. 

 

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 d’augmenter  

Les années de référence  

Ni les cotis à outrance 

C’est pourquoi, Faut taxer,  

Les revenus financiers  

De c’coté De c’coté Y’a d’l’argent 

 

Sur l’air des « chevaliers de la table ronde » 

Salariés, 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  

Tous ensemble sauvons nos pensions. 

 

Sur l’air de « cette année-là » 

Cette réforme-là, on n’en veut pas on va t’faire reculer  

T’as qu’à taxer les revenus financiers  
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Au lieu de nous faire trinquer 

 

Sur l’air de « une poupée qui fait non » 

Cette réforme retraite on dit non, non, non, non, non, non  

La précarité, on dit non, non, non, non, non, non  

On veut vivre dignement oui, oui, oui, oui, oui  

On sera tous unis oui, oui, oui, oui, oui 

 

Sur l’air « des enfoirés » 

Aujourd’hui on a plus le droit de partir à 60 ans  

Se démerder, chacun pour soi  

Ce n’est pas là notre combat  

La retraite par répartition  

Il n’en veut plus Mr Macron  

Début des inégalités et surtout de la précarité. 

 

Les lois Macron, 

C’est bon qu’pour les Patrons ! 

La réforme des retraites, 

C’est bon pour ……! 

NON, NON et NON 

Aux lois antisociales ! 

 

Les patrons : sont des voleurs, 

Les retraites : aux travailleurs 

 

C’est pas les retraité.e.s qui nous coûtent cher 

Se sont les actionnaires, le medef, les banquiers ! 

 

Tout est nous (bis),  

rien est à eux (bis), t 

out ce qu’ils ont ils l’ont volé, ils l’ont volé !   

Partage des richesses !   

Retraite à 60 ans !  

Ou alors ça va péter, CA VA PETER ! 
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C’est la Sécu qu’ils veulent tuer 

C’est par la lutte, 

Qu’on les fera payer ! 

 

Aucune hésitation : non non non 

Non aux fonds de pensions 

 

C’est pas les retraites qu’il faut amputer 

C’est le chômage qu’il faut éliminer 

C’est les salaires qu’il faut augmenter 

 

Nous ne sommes pas de la chair à canon, 

C’est le retrait que nous voulons ! 

 

Augmenter les salaires, pas les horaires 

Public, privé : 37 annuités  

C’est ça l’égalité ! 

 

La retraite, elle est à tous 

On s’est battu pour la construire 

On les laiss’ra pas la détruire 

 

La retraite à 60 ans 

On s’est battu pour la gagner 

On se batt’ra pour la garder ! 

 

Capitalisation : piège à cons 

Défendons : la répartition 

 

Faisons-les battre, en retraite ! 

 

Thermomètre : 37.5 ça va, 40 c’est trop, 41.5 t’es mort ! 
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Sur l'air des "enfoirés" 

Aujourd’hui, on a plus le droit  

De partir à 60 ans  

Se démerder, chacun pour soi  

Ce n’est pas là notre combat  

Tu nous promets pas les emplois  

Sarkozy et ton copain Fillon (variante) 

On vous l’mettra tous dans le fion  

Vous nous avez pris pour des cons  

Ta réforme elle est Bidon ononononnnnnn  

Juste la baisse de not’ pouvoir d’achat  

Mais on ne s’en sortira pas  

Et tout ça à cause de toi.  

Sarkozy et son copain Fillon (variante) 

Vous allez subir not’ rébellion  

Tous ensemble, on n’se laissra pas faire  

Ni par devant ni par derrière  

On n’finira pas nos carrières  

Avec des retraites de misères  

A 62 c’est la galère  

C’est tous ensemble qu’on gagnera la guerre 

 

Sur l'air de "cette année-là" 

Cette année là,  

On n’sait pas qui a voté pour toi,  

Maintenant on est bien dans l’caca,  

C’est pour ça que l’on se bat.  

62 ans,  

C’est l’âge qu’ tu veux nous met’ dans les dents, 

Mais nous on veut garder nos 60 ans,  

C’est comme çà, pas autrement !  

(Refrain)  

Qu’ tous ceux qui sont dans la merde  

Lèvent le doigt  

Qu’ tous ceux qui sont dans la rue  
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Lèvent le doigt  

Qu’ tout le monde main dans la main  

Suive le pas  

Tous ensembles… 

Msieur l’Président,  

Toi et tes clowns du gouvernement,  

Il faut taxer là où il y a d’l’argent,  

Mais pas sur l’dos des pauvres gens. 

 

Sur l'air de "la bonne du curé" 

C’est pas facile  

On s’fait d’la bile  

La crise nous vide nos pa-niers !  

Dans les usines  

Plus on turbine  

On reste toujours sous-payés !  

Pour les patrons  

Pas d’restrictions  

Macron leur file du pô-gnon !  

Avec les banques  

Ils ont la planque  

Tout ça pour li-cen-cier !  

Refrain  

Nous on résiste  

On s’mobilise  

On ne veut pas trinquer !  

Car cette crise capitaliste  

On veut pas la payer !  

Pas d’sacrifices, les bénéfices  

Il faut s’les partager !  

Tous solidaires  

Pas de précarité !  

Retraités  

Lève le poing !  

Macron s’entête  



7 

 

Slogans retraite – UD CGT Isère 

7 

 

Nous file des miettes  

L’pouvoir d’achat il s’en fout !  

Les postes ferment  

L’école en berne  

L’service public, il casse tout !  

Véran décrète (variante) 

L’hosto s’endette  

Et le privé em-poche tout !  

Et les retraites  

Mises à la diète  

C’est sûr ça va péter !  

Refrain 


