


Questions  / réponses
Ni esclaves ni zombies ?

On vaut mieux que ça! 
Douze heures de travail par jour ? 

On vaut mieux que ça! 
Voler nos temps de repos ?

On vaut mieux que ça !
Nous virer sans motif  ?

On vaut mieux que ça!  
Les heures supp minorées ?

On vaut mieux que ça! 
Des referendums bidons ?

On vaut mieux que ça!
Perdre sa vie à la gagner ?

On vaut mieux que ça! 
...
Retrait Retrait 
Retrait D'la LOI TRAVAIL

Slogans/mots d'ordre(a lire en scandant) 
« Aujourd’hui dans la rue

Demain on continue !!!

GREVE, GREVE, 

GREVE, GENERALE !!! »

Ni amendable, ni négociable, 
La loi travail, et hop ! à la poubelle ! 

Des droits, des lois, contre le patronat ! 
Retrait, retrait, retrait de la loi Travail !

Travailler moins ,Travailler tous
Partage du temps de travail
Partage des richesses

Séparation du MEDEF et de l'ETAT
Capitalistes c'est vous les terroristes

Chansons détournées (suite)
6/ SOLIDAIRES
Allez , Allez , Allez 
POUR NOS DROITS
Allez , Allez , Allez 
UNITAIRES
Allez , Allez , Allez 
POUR L’EMPLOI
Allez , Allez , Allez 

7/ Sur l’air « il était une fermière »
1 pas en avant

2 siècles en arrière
C’est la Loi Travaille ! du gouvernement

1 pas sur le côté
Mais toujours à droite

C’est comme ça qu’ils cassent nos conquis sociaux

8/ Sur l’air de Félicie aussi
Le Medef , il veut qu’on bosse
Veut nous saigner jusqu’à l’os

El Khomry Aussi !

Les femmes ils veulent les ruiner
Les chômeurs les affamer

El KhomryAussi !

Les jeunes ils veulent les brimer 
Avant même qu’ils soient formés 

El Khomry Aussi !

Par la grève générale,
Tout’ cette clique 

S’fera la malle 
Et Hollande Aussi 

9/ sur l’air : « Y’a du soleil y’a des nanas »
Y’a du Medef dans tous tes choix

Hollande ça se voit
Et tu veux casser tous nos droits

Attention les dégâts

Tu t’en prends aux vieux , aux nanas
les jeunes , les  sans emploi

Mais , les riches tu n’y touches pas
Tout comme au patronat

Tu crois vraiment qu’on te voit pas
Mais nous on cédera pas

Tes réformes tu les remballeras
Imposons d’autres choix

reprise : Y a du medef dans tous tes choix
El Khmory ça se voit…

(puis Manuel Valls, Macron ...)
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