
Salaires
École inclusive

Conditions de travail

En grè
ve le 2

7 janv
ier !

● Oh hisse oh hisse / pour le point d’indice
Anti anti anticapitalistes a-ha anti anti
anticapitalistes

● So Solidarité avec les hospitaliers / les
précarisé·es

● Public, privé, actif, Chomeuses et
retraité·e/C’est toute ensemble qu’on va
gagner !

● Emmanuel Macron, président des
patrons, on veut pas bosser pour toi !

● Travaille, consomme et ferme ta gueule,
c’est le message qu’il donne aux jeunes

● Macron nous fait la guerre, et ses
ministres aussi,
Mais on reste déter pour bloquer le pays !

● Jean Michel Blanquer, ministre de misère /
On veut pas bosser dans les Pials,
Jean Michel Blanquer, ministre autoritaire,
on veut un salaire, on veut un statut

● Blanquer tes protocoles nous pourrissent
la vie / Viens voir [en Vie scolaire / dans les
écoles] le bordel que t’as mis

● Blanquer, lâche l’affaire, les personnels
sont en colère

● On veut pas, de tes réformes, de ton
Grenelle, de ton bouquin / Ce qu’on veut,
c’est plus de postes, plus de salaires, plus
de moyens (sur Petrouchka)

● Blanquer démission

● Jean-Michel
Blanquer, ministre
autoritaire, on veut
pas bosser pour toi

● Un vrai statut, un
vrai salaire, pour
toutes les AESH.

● On est là, on est là / Même si Macron le
veut pas, nous on est là / Pour augmenter
les salaires et combattre la misère, nous on
est là !

● Le beluga à Ibiza / et les ministres à Pôle
emploi / Macron Castex ou RSA / et les
ministres au RSA.

● (Sur l’air de Petrouchka) On veut pas de
tes réformes, de tes startups, de ton projet/
Ce qu’on veut c’est plus de postes, plus de
salaires, plus de blé

● (Sur l’air de Whent the saints) Pour nos
salaires (x2) , Pour nos retraites (x2) Pour
nos salaires on est déter,

● Macron, Le Maire / et Castex et Blanquer /
et hop tout ça , à la poubelle

● Les bas salaires, y’en a marre /
XXXXXXXXXX y’en a marre

● Les jeunes dans la galère, les vieux dans
la misère / De cette société-là, on n’en veut
pas

● De l’argent il y en a dans les caisses du
patronat / et l’argent on lprendra dans les
caisses du patronat

● Qui sème la misère récolte la colère, en
grève, en grève ! on va pas slaisser faire !

● C’est pas les pauvres qui nous coûtent
cher, c’est Castex et puis Blanquer !

● Pour nos retraites et nos salaires / Allez
allez Allez / On se laiss’ra pas faire / Allez
allez allez

● Du fric, du fric, pour les services publics !

● Y’en assez, assez, assez d’cette politique /
qui casse nos salaires et nos services
publics
C’est pas à l’Elysée, c’est pas à Matignon
qu’on obtiendra satisfaction / C’est par la
grève et pas l’action

● Tout le monde déteste Jean-Michel, Jean
Michel déteste tout le monde


