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Luttes sociales 

 

Je marche, tu maches et nous marchons 

Pour nos vies, pas pour vos dividendes 

Je marche, tu marches et nous marchons 

Le poing levé, dans la rue chante (chan-ante) 

 

Travailler moins (clap clap),  

travailler mieux (clap clap), 

travailler tous (clap clap) 

travailler moins, travailler tous pour que tout l’monde aille mieux 

 

Egalité (bis), entre les hommes et puis les femmes (bis) 

Travail égal (bis), salaire égal (bis), égalité et mixité 

 

Nous demandons tous un salaire de décence et de dignité 

Pour éduquer (bis), pour se soigner (bis), pour se loger (bis),  

 

Imposer plus les possédants, les financiers et les rentiers 

Les fraudeurs et les évadés, et les amis du président 

 

Et nos salaires qu’on mutualise : vive la Sécurité sociale ! 

Solidarité nationale pour protéger les plus fragiles 

 

La retraite c’est à 60 ans et c’est pour tous les salarié.e.s ! (bis) 

Et les pensions sont indéxées sur les salaires en même temps (bis) 

 

Ceux du public (bis), ceux du privé (bis), les électriciens (bis), les gaziers (bis), 

Les cheminots (bis), les postiers (bis), les enseignants (bis), hospitaliers (bis), 

Les étudiants (bis), des détachés (bis), les métallos (bis), les saisonniers (bis), 

Intermittents (bis), et retraités (bis),…. Tous ceux qui sont d’emploi privés 

(bis)… 

 

Dès mai 2022 (variante) 

Mobilisé.e.s nombreux 

Retraite à 60 ans 

Macron tu nous entends 
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Sécu à 100% 

Des embauches de soignants, 

Des embauches d’enseignants 

C’est tout d’suite et maintenant 

 

Travailleur-travailleuse, 

Etudiant-étudiante, 

Uni.e.s et solidaires, 

Retraité.e -privé.e d’emploi, 

Uni.e.s et solidaire 

Du fric pour les salaires 

Du fric pour les précaires 

Pas pour les actionnaires 

Ni pour les militaires 

 

Cette société (bis), 

Faut la changer (bis), 

Il faut lutter (bis), 

Manifester (bis), 

Se syndiquer CGT 

 

On n’veut plus faire de sacrifices 

Pour augmenter leurs bénéficies 

 

Les privilégié.e.s, c’est pas les salarié.e.s 

C’est le medef et l’Elysée 

 

Les services publics, c’est pas pour faire du fric 

C’est notre bien commun, à gagner pour demain 

 

Précarité (clap clap), c’est dégueulasse (clap clap) 

L’austérité (clap clap), c’est dégueulasse (clap clap) 

Et le social, c’est trop la classe 

 

Ce chant est un appel à se soul’ver 

Face au gouvernement on arrêtera jamais de lutter 

Aller la grève allé, 
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Oui on va tout bloquer, 

Et rien ne pourra nous arrêter 

 

Ah cest con, Macron, l’Humain n’est pas rentable ! 

Travail social (variante), en grève générale 

 

A ceux qui veulent, marchandiser l’travail, 

La rue répond : résistance ! 

Elle répond quoi ? 

Résistance 

Encore une fois ? 

Résistance 

Je vous entends pas ? 

Resistance 

 

La crise : Elle a bon dos 

Sur les licenciements : 

Droit de véto 

 

Augmentez nos salaires, 

Pas les actionnaires… 

D’largent y en a 

Dans les poches du patronnat 

 

macron nous fait la guerre et ses ministres aussi 

et nous on est deter pour sauver nos conquis 

 

El pueblo armado jamás será vencido! 

 

Et tout le monde déteste les patrons (variante) ! 

 

De l’argent, il y en a dans les caisses du patronat !  

De l’argent, il en faut … (variante) ! 

 

Y’en a assez, assez, assez de cette société,  

qui n’offre que le chômage et la précarité ! 
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C’est pas au patronat de faire la loi,  

la vraie démocratie, elle est ici ! 

 

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 ! 

 

Nous ne sommes pas de la chair à canon, 

C’est le retrait que nous voulons ! 

 

Métro, boulot, caveau… 

Non merci ! 

 

Medef partout 

Justice nulle part 

Patrons voyous 

Gouvernements ripoux 

 

Y’en a ras le bol, de ces guignols 

Qui ferment les usines 

Qui ferment les écoles 

Ils mentent, ils volent 

Ras l’bol de ces guignols 

 

Ils servent à rien,  

ils nous coûtent cher,  

licencions les actionnaires ! 

 

Aujourd’hui dans la rue, demain on continue ! 

 

La précarité n’est pas un métier,  

perd pas ta vie à la gagner. 

 

On est là, on est là,  



Slogans luttes sociales UD CGT Isère 5 

 

même si Macron ne le veut pas,  

nous on est là,  

pour l’honneur des travailleurs et pour un monde meilleur,  

nous on est là 

 

De l’argent il y en 

Dans les caisses du patronat 

De l’argent il en faut 

Pour les travailleurs sociaux (variantes) 

 

Macron nous fait la guerre Et ses médias aussi 

Mais on reste déter Pour bloquer le pays (bis plus rapide) 

 

Les jeunes dans la galère 

Les vieux dans la misère 

Les femmes dans le précaire 

De cette société là 

On n’en veut pas 

On la combat 

 

Ni amendable, 

Ni négociable, 

Retrait, retrait de (variante) 

 

Ils veulent casser nos libertés. 

Nous on répond :  

Public, Privé,  

Ensemble on veut’le retrait ! 

 

Contre l’austérité, 

Y’a pas à hésiter : 

Faut taxer les profits, 

Faire payer les banquiers ! 

 

Tout est à nous 

Rien n’est à eux …. 

Tout est à nous  
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A ceux qui veulent casser (variante), 

La rue répond : résistance ! 

A ceux qui veulent virer les salariés, 

La rue répond : résistance ! 

 

 

C’est pas a l’elysée 

C’est pas à matignon 

C’est pas au salon d’thé qu’on obtiendra satisfaction 

C’est dans la grève 

Et dans l’action 

Il faut lutter 

S’organiser 

Se syndiquer : cgt 

 

Assez, assez, assez d’ce gouvernement 

Qui rançonne les smicards 

Pour aider les richards 

 

Dans les usines (bis), dans les bureaux (bis), dans les écoles (bis), dans les 

quartiers (bis), 

C’est tous ensemble qu’il faut lutter 

 

Sur l’air de milord 

Allé venez chômeurs, étudiants, travailleurs 

On va se révolter 

Changer de société 

On est tous en colère 

Contre ce monde de misère 

Mais on s’laissera pas faire 

 

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 
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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  

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 
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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  

La retraite par répartition  

Il n’en veut plus Mr Macron  

Début des inégalités et surtout de la précarité. 

 

 

Plus de salaires 

Et plus d’emplois 

C’est bon pour la relance 

Et le Pouvoir d’achat 

 

Public 

Privé 

Actif  

Chômeurs et retraités 

Pour les emplois 

Et le pouvoir d’achat 

Ensemble on va lutter 

 

Jeunes, Actifs, 

chômeurs et retraités 

Ensemble on va lutter 

Ensemble on va gagner 

 

Des finances pour l’emploi 

Augmenter les salaires 

Retraites et minimas  

OUI OUI OUI 

 

Les jeunes dans la galère 

Les vieux dans la misère 

De cette société là 

ON  N’EN VEUT PAS 
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Sur l’air du Chant des partisans 

Macron entend tu 

La colère dans la rue  

Dans les villes 

Macron Delevoye y’en a marre de vos lois 

Pour les riches 

Ohé salariés, retraités et les chômeurs 

C’est la lutte 

Assez d’ la miser Du chômage, de la galère 

Faut q’ ça change 

Motivés Motivés 

Ensemble on va lutter (bis) 

Jeunesse, chômeurs, 

Retraités et salariés 

Tous ensembles 

Pour une autre vie 

Société plus humaine, Solidaire 

Mobilisation 

et actions de tous ensemble C’est possible 

Les richesses créées doivent aller vers le social 

Pas les banques  

Motivés Motivés 

Ensemble on va lutter (4 fois) 

 

Sur l’air de Journal de Claire Chazale » 

Un bon salaire, 

Un bon emploi 

Une bonne retraite,  c’est c’ qu’il nous faut 

La la la la la la la (Bis) 

 

Un vrai salaire   

Un vrai boulot  

Une vraie retraites bien comme il faut  

La la la la la la la (Bis) 

 

C’est tous ensemble (bis) 

C’est tous ensemble Qu’on va GAGNER 
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La la la la la la la (Bis) 

 

 

Salariés licenciés,  

Fonctionnaires supprimés, 

Les Goodyears condamnés, 

Ça ne peut plus durer,  

Ça va péter ! 

 

Y’ en a assez, assez,  

Assez de cette société, 

Qui prône le chômage et la précarité. 

Retrait, retrait d’la réforme des retraites! 

 

Y’en a ras le bol  

De ces guignols, 

Qui votent les lois. 

Que veut le patronat ! 

 

De l’argent pour l’emploi, 

Pas pour le patronat. 

De l’argent pour l’emploi, 

Par pour l’actionnariat ! 

 

A ceux qui veulent casser l’système des retraites (variante), 

La rue répond : résistance ! 

A ceux qui veulent virer les salariés, 

La rue répond : résistance ! 

 

Les lois Macron, 

C’est bon qu’pour les Patrons ! 

La réforme des retraites (variante), 

C’est bon pour …… ! 

NON, NON et NON 

Aux lois antisociales ! 
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Ce n’est qu’un début, 

Continuons le combat ! 

Jusqu’au retrait 

Du projet de loi ! 

 

Y’en a assez, assez de ce gouvernement 

D’sa politique au service des puissants ! 

(répétition) 

 

 

Et la loi sécurité 

On va la retirer 

Parce que la vraie démocratie 

Elle est ici 

Etat d’urgence, état policier 

On nous empêchera pas d’manifester 

C’est qui les casseurs ? c’est eux les casseurs 

C’est qui les voyous ? c’est eux les voyous 

Qui tuent nos greves et casse l’code du travail 

C’est nous produisons 

C’est nous qui décidons 

 

Dialogue micro-manif (variante possible) 

Le Smic à ? 1800 

La retraite à ? 60 ans 

C’est bon pour quoi ? la relance 

Et c’est bon pour ? l’emploi 

 

Délocalisations ? non non non 

Privatisations ? non non non 

Cass’ de la Sécu ?  on n’en veut plus 

Action, action ! 

Dans l’unité, nous les ferons plier ! 

 

C’est à qui de faire la loi ? c’est pas au Patronnat 

La vraie démocratie c’est qui ? c’est toi et moi 
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Et on fait quoi ? 

On augmente les salaires 

On réduit la misère 

On donne un vrai emploi 

Et du pouvoir d’achat 

Ils prenn’ not’fric pour qui ? 

Pour les banquiers privés 

Mais ils n’ont-pas-un-rond pour qui ? 

Pour les salarié.e.s 

Assez assez assez d’cette société 

Qui sème le chômage et la précarité 

La crise c’est qui ? C’est eux 

La solution c’est qui ? c’est nous 

Et qu’est-ce qu’on veut ?  

Un vrai travail, un vrai salaire 

Ras le bol, de cette misère 

Assez d’cadeaux pour qui ? 

Pour la France d’en haut 

Assez d’coups bas pour qui ? 

Pour la France d’en bas 

Alors ? 

Public-privé : même combat 

La loi du Medef, ne pass’ra pas ! 

 

Sur l’air « Aux armes » 

Salaire ! Salaire ! 

Nous sommes la CGT (bis) 

Et nous allons gagner (bis) 

Retraite ! Retraite ! 

La pénibilité (bis) 

Départ anticipé (bis) 

Sécu-u ! Sécu-u ! 

Pour les financements (bis) 

L’patronat a l’argent (bis) 

Jeunesse ! Jeunesse ! 

Avoir un CDI (bis) 

Voilà qui change la vie (bis) 
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Retraite ! Retraite ! 

Public et privé (bis) 

À 60 ans, r’traités (bis) 

Macron ! Macron ! 

Nous sommes la CGT (bis) 

Et nous allons cogner (bis) 

Macron ! Macron ! 

Nous sommes la CGT (bis) 

Et nous allons gagner (bis) 

 

Sur l’air de « Mylord » 

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 tous travailler 

Plus d’heures et jours fériés 

C’est les travaux forcés 

Allez, allez les filles 

On nous prend pour des billes 

Mais nous pour nos salaires 

On n’nous fera pas taire 

Pour une vie meilleure 

Le prix de not’labeur 

Doit être à la hauteur 

Pour calmer not’fureur 

Allez, pour nos salaires, 

Allez, pour nos emplois, 

Allez, pour nos retraites, 

Ensemble on se battra, 

Pour de meilleurs salaires, 

Pour des emplois pour tous, 

Pour une retraite décente, 

Ensemble on gagnera 

( à répéter plusieurs fois) 
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Sur l’air de « Félicie aussi » 

Les patrons, ils veulent qu’on bosse 

Veulent nous saigner jusqu’à l’os 

Et Macron Aussi ! 

Les femmes ils veulent les ruiner 

Les chômeurs les affamer 

Et Macron Aussi ! 

Les jeunes ils veulent les brimer 

Avant même qu’ils soient formés 

Et Macron Aussi ! 

Par la grève générale, 

Tout’ cette clique 

S’fera la malle 

Et Macron Aussi ! 

 

Sur l’air de «debout les gars » 

Refrain :  

Debout les gars, on va y aller  

Debout les filles on va lutter 

Pour les emplois, pour les salaires 

Ensemble on va gagner 

Macron voudrait nous faire payer 

La crise de Messieurs les Banquiers 

S’il pense qu’on va le laisser faire 

Il va vite déchanter 

(Refrain) 

Gattaz voudrait nous faire trimer 

Nous exploiter et pas payer 

Il peut toujours nous l’imposer 

On n’ va pas s’laisser faire 

(Refrain) 

 

Sur l’air de «Chevaliers de la table ronde» 

Salariés, la colère gronde 

À la vue des projets Macron. 

Ses réformes font l’effet de bombes 

Visant toutes les générations. 
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Salariés, oui, oui, oui, 

Maltraités, non, non, non, 

Imposons d’autres solutions 

Salariés, oui, oui, oui, 

Maltraités, non, non, non, 

Tous ensemble, dégageons Macron 

 

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, 

Plus on est sous-pa-yés ! 

Pour les patrons, 

Pas d’restrictions 

Macron leur file du po-gnon ! 

  

( Refrain ) 

Nous on résiste 

On s’mobilise 

On ne veut pas trin-quer ! 

Car cette crise capitaliste 

On n’veut pas la pay-er 

Pas d’sacrifices, les bénéfices, 

Il faut s’les par-tager 

Tous solidaires 

Pas de précarité 

Front commun! 

Lève le poing ! 

Macron s’entête 

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 ! 

Philippe décrète 
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Le public s’endette 

Et l’privé empoche tout ! 

Et les retraites 

Mises à la diète 

C’est sûr ça va pé-ter ! 

(Refrain) 

 

Sur l’air de « debout les gars » 

Refrain :  

Debout les gars On va lutter  

Debout les gars on va y’aller  

Pour les emplois, pour les salaires  

Ensemble on va gagner  

Y en a qui veulent nous faire payer  

La crise de Messieurs les Banquiers  

S’ils pensent qu’on va les laisser faire  

Ils vont vite déchanter  

(Refrain)  

Y en a qui veulent nous faire trimer  

Nous exploiter et pas payer  

Ils peuvent toujours nous l’imposer  

On n’ va pas s’laisser faire  

(Refrain) 

 

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

Pour relancer la croissance  

Savez-vous c’qu’il faut ? (bis)  

plus de salaires, de retraite  

Plus d’emploi moins de chômage  

Oh ! Oh ! Oh !  

Voilà ce qu’il faut 
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Sur l’air de « Y’a du soleil, y’a des nanas - les bronzés » 

Y’a du Médef dans tous tes choix  

Macronie ça se voit  

35 heures et pouvoir d’achat  

C’est la bérézina  

Sur les retraites comme sur l’emploi  

Attention les dégâts  

La France du bas t’a démasqué  

Macronie t’es fiché  

Comme l’Erika des pétroliers  

Arrêtes de polluer  

Sinon tu risques de terminer  

En futur nauvragé 

 

 


