
On a besoin de toi !  
        Aujourd’hui à 14 H devant la sous-préfecture 
                            Samedi à 14 H à l’Axone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et si  … 
 

Si en 1936 les anciens avaient dit « ça sert à rien » 
Nous n’aurions pas de congés payés 
 
Si en 1945 les anciens avaient dit « ça sert à rien » 
Nous n’aurions pas de Sécu 
 
Si en 1968 les anciens avaient dit « ça sert à rien » 
Nous n’aurions pas de complément employeur  
en cas de maladie 
 
Si en 1982 les anciens avaient dit « ça sert à rien » 
Nous n’aurions pas la 5ème semaine de congé 
Nous travaillerions entre Noël et nouvel an ! 
 

Si en 2006, on avait dit « ça ne sert à rien » 
Le gouvernement aurait appliqué le CPE 
Les moins de 26 ans seraient payés sous le SMIC  
 
Si en 2019, on avait dit « ça ne sert à rien » 
On aurait maintenant une retraite à points  
qui est une retraite en moins ! 
 

Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner 
Ceux qui laissent faire sont sûrs de perdre ! 
 

Tout ce qu’on a, on l’a gagné 
Pour le garder, il faut se bouger ! 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Et c’est ensemble qu’on va gagner ! 
 

Le recul de l’âge de la retraite est injuste 
On laisse faire ou on dit NON ensemble ? 

 

Eviter de prendre 2 ans ferme 
Ca vaut pas quelques heures de grève 

ou de manifestation ? 
 

Si on laisse passer 64 ans aujourd’hui 
Ça sera à quel âge  

quand les jeunes y arriveront ? 
 

Tu as cotisé, donc tu as des droits 
Tu vas pas te laisser voler 2 années ? 

 

Ceux qui veulent nous imposer 2 ans de plus 
Ils n’ont jamais travaillé à l’usine, en doublage ! 
 

De l’argent pour les retraites, tu crois qu’il n’y en a pas ? 
 

Pour une fois, tous les syndicats sont unis 
Alors c’est l’occasion à ne pas manquer ! 

Je n’aurai pas la honte 
d’être dans les derniers à bouger ! 

La première fois qu’on fait grève, on est inquiet 
Mais après, on est fier de l’avoir fait ! 
 


