Contre Macron et le Médef,

Donnez de la voix avec
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)
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



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
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Sur l’air de
« Félicie aussi »

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

Les patrons, ils veulent qu’on bosse
Veulent nous saigner jusqu’à l’os
Et Macron Aussi !

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)

Les jeunes ils veulent les brimer
Avant même qu’ils soient formés
Et Macron Aussi !

Les femmes ils veulent les ruiner
Les chômeurs les affamer
Et Macron Aussi !

Par la grève générale,
Tout’ cette clique
S’fera la malle
Et Macron Aussi !

 Sur l’air

de «
debout les gars »

« Santiago »

C’est la CGT, c’est la CGT
Qui hisse haut, son drapeau,
Tous unis sous la même couleur,
On défend nos droits avec ferveur,
C’est la CGT, c’est la CGT
Qui hisse haut, son drapeau,
Tous unis sous la même couleur,
Dans la rue, on défile hauts les
cœurs
C’est la CGT, c’est la CGT
Qui hisse haut, son drapeau,
Tous unis sous la même couleur,
On gagnera not’ droit au bonheur

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

Sur l’air de «Chevaliers de la

« la bonne du curé »

table ronde»

C’est pas facile,
On s’fait d’la bile
La crise nous vide nos pa-niers !

Salariés, la colère gronde
À la vue des projets Macron.
Ses réformes font l’effet de bombes
Visant toutes les générations.

Dans les usines,
Plus on turbine,
Plus on est sous-pa-yés !

Salariés, oui, oui, oui,
Maltraités, non, non, non,
Imposons d’autres solutions

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
Le public s’endette
Et l’privé empoche tout !
Et les retraites
Mises à la diète
C’est sûr ça va pé-ter !
(Refrain)

Salariés, oui, oui, oui,
Maltraités, non, non, non,
Tous ensemble, dégageons Macron
Sur l’air de
« la danse des canards »
C’est la manif CGT
Qui avec les salariés
Vient bousculer les patrons
Et c’est très bon !
On voudrait plus de salaire
Et aussi moins de galère
On voudrait être écoutés
Et respectés !
( Refrain )
Tournez, c'est la grève
Bras dessus-dessous
Pour vivre nos rêves
On fait la grève
On veut des sous
Et comme tout le monde en a marre
Qu’on veut pas être au placard
On vient tous manifester
Et c’est bien fait !
Pour défendre nos emplois
Et garantir tous nos droits
On va tous se syndiquer
Et puis lutter !
( Refrain )

Pour que la peur
de l’ avenir
change d e c amp ,
créez av ec vos
collègues le syndic at CGT dont vous
avez b esoin.
Syndicat CGT HPE
78 rue H. Barbusse
92110 Clichy
Tel : 01 41 40 65 19
www.cgt-hpe.fr

Dialogue micro - Manif
Ils prenn’ not’ fric pour qui ?
Pour les banquiers privés
Mais ils n’ont-pas-un-rond pour
qui ?
Pour les salariés
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 passera
pas !

