
Public Privé égalité 
Solidarité pour les retraites 
 
Retraites 
Pas de régression 
Non aux fonds de pension 
 
Des retraites 
OUI ! OUI ! 
Des chômeurs 
NON ! NON ! 
 
Public Privé : 37,5 
 
40 ans de boulot 
C’est beaucoup trop ! 
37 annuités 
C’est assez ! 
 
La retraite 
C’est vraiment chouette 
Si on la prend 
A 37,5 
 
Public Privé 
Taux de remplacement 
75 pour cent 

Sur l'air de « Gaston ! » 
(N. Ferrer) 
 

La retraite 
C’est vraiment chouette 
Si on la prend  
Au bout de 37 ans 
 

37 ans 
Public Privé 
Mais 40 ans 
C’est pas une bonne idée 
 

Refrain 
Au s’cours 
Y a Raffarin qui vient 
Avec les fonds d’pension 
Et le Medef 

 

Une retraite 
Par répartition 
C’est nettement mieux 
Que les fonds de pension 
 

Pour l’équité 
Public Privé 
Il faut lutter 
Et pas se résigner 
 

Refrain 
 

Avec la r’traite 
Par répartition 
On est solidaire 
Entre génération 
 

Les fonds d’pension 
Pas d’illusion 
C’est l’piège à con 
Y suffit d’voir Enron 
 

Refrain 
Quant à Juppé 
Il est gonflé 
Y prend sa r’traite 
A 37 ans et demi 

Sur l'air de 
« Il était une bergère » 
 

Il était un ministre 
Et rond et rond petit patapon 
Il était un ministre 
Qui s’app’lait Raffarin 
Rin rin 
Qui s’app’lait Raffarin 
 
Il s’était mis en tête 
Et rond et rond petit patapon 
Il s’était mis en tête 
D’nous faire bosser sans fin 
Fin fin 
D’nous faire bosser sans fin 
 
Les salariés Public Privé 
Et rond et rond petit patapon 
Les salariés Public Privé 
Ensemble lui ont déclaré 
STOP 
Ensemble lui ont déclaré 
STOP 
 
Tren-te sept ans et demi 
Et rond et rond petit patapon 
Tren-te sept ans et demi 
Pour tous ça nous suffit 
Fi fi 
Pour tous ça nous suffit 
 
La retraite par répartition 
Et rond et rond petit patapon 
La retraite par répartition 
C’est la bonne solution 
Tion tion 
C’est la bonne solution 

Bis 

Bis 

Sur l’air de “La Carmagnole”  
  
Monsieur  Fillon avait promis (bis)  
De foutre en l’air tous nos acquis (bis) 
Mais son coup va manquer 
Grâce au SNUIPP 
  
Dansons la carmagnole  
Vive le son, vive le son ! 
Dansons la carmagnole 
Vive le son du canon ! 
  
Monsieur Fillon avait promis (bis) 
D’nous faire travailler tout’not’ vie (bis) 
Mais il n’a pas gagné 
Il reste des pavés 
  
Refrain  

Sur l’air de “Suzette”  
(Dany BRIAND) 
 

J’avais dans ma tête 
de partir à la retraite 
mais avec Fillon 
c’est le règne du pognon ! 

Sur l’air de  “Oh when the saints”  
 

Pour les emplois, 
Pour les salaires, 
Pour défendre les Services Publics 
Pour les pensions et les retraites 
La FSU est dans la rue 
 

Pour les retraites, 
Pour les pensions, 
Pour sauver la répartition 
Contre la capitalisation 
La FSU est dans la rue 



Sur l'air de 
« Alouette, gentille alouette » 
 

Refrain 
Fonctionnaire, gentil fonc-

tionnaire 
Fonctionnaire, je te plumerai 

 
Faudra plus faire des enfants 
Car tu vas perdre du temps 
Pour cotiser 40 ans 
Faut plus jouer à la maman 
 

Les enfants, les enfants… Ahh-
hh 
 

Refrain 
 
Faudra plus faire des études 
C’est une mauvais’ habitude 
Pour partir à 60 ans 
Faut bosser avant 20 ans. 
 

Les enfants, les enfants 
Les études, les études… Ahhhh 
 

Refrain 
 

Et si tu es au chômage 
Ce s’ra encor’ plus dommage 
On va t’enl’ver des pour cents 
Si tu n’bosses pas 40 ans 
 

Les enfants, les enfants 
Les études, les études 
Le chômage, le chômage… 
Ahhhh 
 

Refrain 
 

Faut gagner beaucoup d’argent 
Si tu veux vivre décemment 
Car quand t’auras 60 ans 
Tu d’viendras peut-être men-
diant. 
 

Les enfants, les enfants 
Les études, les études 
Le chômage, le chômage 
Et l’argent, et l’argent… Ahhhh 
 

Refrain 

Public, privé,  
Ensemble on va gagner  
Public, privé,  
Solidarité  
Public, privé,  
37 annuités  
 

60 ANS, CA SUFFIT !  
 

LA RETRAITE C’EST UN ACQUIS !  
 

37, 37, 37 annuités  
public, privé,  
E-GA-LI-TE !!  
  

Et 3, et 5 et 10 % 
Décote, surcote,  
C’est délirant !!  

Gueulnif8.pub 

Sur l’air de “”Cadet Rousselle”  
  

Trop de chômeurs dans not’pays (bis)  
Que des salaires riquiqui (bis)  
Et puis maintenant les retraités,  
On voudrait tous nous faire casquer.  
Ah, ah, ah oui vraiment 
Haro sur le gouvernement !!! 

Sur l’air de “J’aime la galette”  
  

 J’aime la retraite,  
 savez vous comment?  
 Quand elle est complète,  
 Qu’on part à 60 ans.  
 Tra la la la la la la la lère  
 Tra la la la la la la la la.  

Sur l’air de “Nous n’irons plus au bois”  
 

Nous n’avons plus le choix  
Les r’traites sont menacées  
Le ministre que voilà  
Voudrait les détourner.  
 

Entrez dans la danse  
Grève partout en France  
Public, privé  
Il faut 37 annuités  
 

Nous n’irons plus en classe  
Les écoles sont fermées  
Car devant les menaces  
Nous sommes mobilisés  
  

Refrain  
 

La réforme que voilà  
La laiss’rons nous passer?  
Nous défendrons nos droits  
Nous sommes au mois de mai  
 

Refrain 

 Sur l’air de la mère Michèle  
  

A soixante-dix ans, faudra aller bosser  
Si l’on en croit Fillon faudra continuer  
Des vieux instits usés, devant des p’tits mouflets  
C’est un choix d’société qu’on veut pas cautionner.  
  

Fillion tout ça c’est bidon  
C’est qu’une affaire de pognon  
Fonds de pension  
Faut pas nous prendre pour des cons.  
 

La maîtresse a voulu lancer un cerceau,  
Mais en pliant la jambe elle s’est coincé le dos, 
Le maître a trop couru, maint’nant il n’en peut plus 
Et pendant la récré voilà qu’il pique du nez. 
  

Refrain  
 

Pendant les leçons faudra faire attention  
A ne pas se tromper, à ne rien oublier 
Les leçons de géo de math ou de Français 
A soixant'-dix balais faudra les enseigner. 
 

Refrain 
 

Et à la cantine prendre ses aspirines  
Pendant les deux récrés soigner ses corps aux 
pieds 
Répondre au téléphone avec un sonotone 
Recevoir les parents, fatigués tout le temps. 
 

Refrain  
 

A soixante-dix ans on veut nous expliquer  
Qu’on a toujours la pêche, qu’on s’ra pas dépassé 
Quarante-deux annuités, une décote à la clé 
C’est le prix à payer pour pas finir fauchés. 

Sur l’air de 
"La poupée qui dit non” 
 

Capitalisation  
On dit : 
Non,non,non,non,non,non. 
Les fonds de pension, 
On dit : 
Non,non,non,non,non,non. 
On a une solution… 
Oui,oui,oui,oui,oui,oui ! 
Une vraie répartition : 
Oui,oui,oui,oui,oui,oui ! 

Sur l’air de” Il était un petit navire”  
 

Il était un petit Fillon, qui nous prenait tous pour 
des cons.   
Il n’avait ja-ja-jamais écouté,  
Il ne voulait rien rien rien négocier, ohé ohé ! 
Ohé, ohé, salariés, se mobiliser c’est important ! 
Ohé, ohé, salariés, se mobiliser c’est le moment ! 

Sur l’air de ”On ira tous au paradis”  
 

On  ira tous à la retraite,  
Même moi. 
Pas pour toucher des cacahuètes, 
Ça va de soit ! 
 

Y a péril sur nos annuités, 
Salariés du public, du privé, 
On a intérêt à se bouger ! 
 

Refrain 
 

On ne veut pas de pénalités, 
Salariés du public, du privé,  
On doit tous se mobiliser ! 
 

Refrain 
 

Fillon, touche pas à nos cotisations, 
Laisse béton tes fonds de pensions, 
Ecoute nos propositions !!! 
 

Refrain 


