Métro, boulot, caveau... non merci !
TOUS ET TOUTES EN GREVE LE 12 OCTOBRE ! ET APRES ON RECONDUIT !!!

Quelques slogans...
•

Capitalisation, Piège à cons ! Défendons La répartition !

•

Public, privé, On veut l’égalité : 37,5 annuités !

•

C’est pas les retraités Qui nous coûtent cher, Ce sont les banquiers Et
les actionnaires

•

Les privilégiés, C’est pas les salariés, C’est pas les retraités, C’est le
MEDEF et l’Elysée !

•

Du boulot pour les jeunes, du repos pour les vieux

•

Contre le chômage et la précarité, Grève ! Grève ! Grève générale
illimitée !

•

Public, privé... C’est la grève générale Qu’il nous faut préparer !

•

Contre le chômage et la précarité, Grève ! Grève ! Grève générale
illimitée !

•

Medef partout ! Justice nulle part ! Patrons voyous ! Gouvernements
ripoux !

•

Capitalisation, piège à cons !

•

Fonds de pension, piège à cons !

•

Alignement des retraites sur celles des députés

•

Pour faire céder gouvernement Et patronat Une journée, ce ne sera pas
assez La riposte doit s’amplifier

•

Public / privé ! même combat ! La loi du Medef ne passera pas !

•

Y’en a ras le bol de ces guignols qui ferment les usines, qui ferment les
écoles !

•

Ils mentent, ils volent… ras le bol de ces guignols !

•

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

•

Assez de cadeaux pour la France d'en haut, assez de coups bas pour
la France d'en bas.

•

Tout est à nous... rien n’est à eux... Tout ce qu’ils ont, ils l’ont volé...
Partage des richesses… Égalité sociale… Ou alors, ça va péter, ça va
péter !

•

Tout est à nous… Rien n’est à eux… Pour les retraites y’a du pognon,

Mais dans les poches des patrons, Faut les taxer, faut les taxer !
•

Le capitalisme, c’est la crise ! Le capitalisme… à la retraite !

•

Faisons-les battre en retraite

•

Assez, assez, assez d'cette société Qui n'offre que le chômage et la
précarité Engraisse les actionnaires et répand la misère

•

C’est pas dans les salons, c’est pas à Matignon qu’on obtiendra
satisfaction. C’est dans la grève, c’est dans l’action ! Il faut lutter !
S’organiser ! Se syndiquer !

•

La retraite avant la mort

•

Y’en a assez, assez, assez d’cette société qui sème le chômage et la
précarité !

•

Pour les faire reculer La lutte doit continuer

•

Quand le gouvernement ment, la rue rue.

•

Guerre au chômage, pas aux immigrés, ni aux sans-emplois !

•

Thermomètre : 37,5 ça va, 40 c'est trop, 41,5 t'es mort

•

Qui sème la misère, récolte la colère ! Grève générale !

•

UMP : Un Monde Pourri

•

Assez, assez de ce gouvernement Qui rançonne les smicards Pour
aider les richards

•

Dans les usines, dans les bureaux, dans les écoles, dans les
quartiers… C’est tous ensemble qu’il faut lutter !

•

Parents licenciés, Jeunesse précarisée... ça ne peut plus durer, ça va
péter !

•

Les jeunes dans la galère, Les vieux dans la misère, Le tout
sécuritaire... On n’en veut pas de cette société là !

•

Non, non, non à cette éducation, Qui sélectionne et engraisse les
patrons !

•

Les patrons sont des voleurs Les retraites aux travailleurs

•

C’est pas les retraités qui coûtent cher Ce sont les actionnaires le
Medef et les banquiers !

•

On n’veut plus faire de sacrifices pour augmenter leurs bénéfices

•

Les privilégiés, c’est pas les salariés, c’est le Medef et l’Élysée

•

Tout est à nous, rien n'est à eux Tout ce qu'ils ont ils l'ont volé Partage
des richesses retraite à 60 ans Ou alors ça va péter, ça va péter

•

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 d’pensions

•

Ils ferment les écoles Ils expulsent les Roms Y'en a ras l'bol de ces
guignols

•

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

•

C’est pas un jour de grève qui nous fera gagner c’est la grève illimitée

•

Heureusement qu’ y a des grévistes pour se battre et pour lutter

•

État UMP, État policier !

Nous ne sommes pas de la chair à patrons, C’est le retrait que nous
voulons !
• Ils servent à rien, ils nous coûtent cher, licencions les actionnaires !
•

•

Augmenter les salaires, pas les horaires !

•

Public, privé ! 37 annuités… C’est ça l’égalité !

•

[sur l’air des « amants de St Jean »]
Comment ne pas perdre la tête Avec ce Medef arriéré Retraites
attaquées, salaires oubliés, Toujours plus de précarité Bande de
truands On ne travaill’ra pas jusqu’à 100 ans 37 ans ½, public privé On
va gagner !

•

[sur l’air de « Bella cio »]
Trop d’actionnaires, Trop de rentiers, Trop d’exclusion, d’humiliation, de
pri-va-ti-sa-tion ! Toutes les richesses, accumulées, il va falloir les
partager ! Y’a d’la galère, Des p’tits salaires, Des gens virés, des
licenciés, des pré-ca-ri-sés ! C’est dans la rue, oui dans la rue, C’est
dans la rue qu’on va gagner

•

Étudiants, chômeurs et salariés, précaires ou titulaires, C’est tous
ensemble qu’il faut lutter !

•
•

Public, privé Egalité 37,5 annuités
Aujourd’hui dans la rue, demain on continue !

La retraite, elle est à tous On s’est battu pour la construire On les
laiss’ra pas la détruire
• La retraite A 60 ans, On s’est battu pour la gagner, On se battra pour la
garder !
•

•

Le recul social ne se négocie pas, il se combat par la grève générale !

