
 
 
 
 
 
 
1. Temps partiel imposé/ Salaires au rabais 

Petits boulots/ précarité 
Les femmes en ont assez ! 
 

2. On veut plus être brimées/  
Précarisés/ sous payées 
On veut l’égalité et notre dignité ! 
Augmentation des bas salaires/  
des métiers féminisés.  
 

3. Les femmes veulent travailler/ 
Avoir un vrai salaire/  
Mais au travai / l  l’égalité,  
C’est toujours la galère,  

 
4. Femmes précarisées/ exploitées/ mal payées 

Violences d’Etat / Violences du patronat 
On les combat  

 
5. Chômeuses et retraitées 

Précaires et salariées 
Françaises et immigrées 
Avec ou sans papiers 
Ensemble, il faut lutter 
Ensemble, on va gagner ! 
 

6. Augmentez les salaires de misère/  
Des femmes précaires/ Un Smic à 1800 
C’est un salaire décent ! 
 

7. Bas salaires/ Contrats précaires  
Exploitation d’enfer  
On n’en veut pas  /on les combat 
 

8. Marre du chômage et d'la précarité,  
Des horaires décalés et des CDD 
Augmentation des bas salaires ! 
Des emplois pour les chômeurs ! 

 
9. NON, NON, NON  

Au Chantage à l’emploi  
Aux  Salaires vers le bas.  
C’est  que nous voulons 
C’est des AUGMENTATIONS  
Pour les salaires AUGMENTATIONS 
Pour les pensions AUGMENTATIONS 
Pour les allocations AUGMENTATIONS 

 
10. Les jeunes dans la galère /  

LES FEMMES DANS LE PRECAIRE 
Les vieux dans la misère  
De cette société-là / On n’en veut pas /  
On la combat ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
11. Nous sommes toutes en colère/ d’être dans 

la galère 
Ce sont les actionnaires/ et les financiers 
Qu’il faut taxer ! 
 

12. Contre MACRON et l’Etat des patrons   
Mo-mo MOBILISATION 
TOUTES ENSEMBLE, TOUS ENSEMBLE  
IL FAUT LUTTER 

 

 
13. MACRON, MACRON 

Assez d’austérité / Assez  d’ précarité 
Nous refusons de trinquer/ Ce sont les 
actionnaires/ et les financiers/ qu’il faut taxer 
 
 

14. De l'argent pour se loger /De l'argent pour se 
soigner / De l'argent pour étudier 
Pas pour les actionnaires/ Pas pour les financiers. 

 
15. OUI, OUI, OUI  à l’Hôpital public 

NON, NON, NON  à l’Hôpital du fric 

 
16. HLM / EHPAD/ HOPITAL PUBLIC 

C’est pas pour faire du fric 
OUI / OUI / OUI AUX SERVICES PUBLICS  

 
17. Y a d’ l’argent pour les guerres  

Et pas d‘ subventions pour les associations !  
Y a d’ l’argent pour réprimer   
Et pas d’hébergement / pour les femmes 
agressées 
De cette politique-là/ on n’en veut pas / 
on la combat.  

 
18. Société sexiste, Société policière,  

NON, NON, NON 
Société capitaliste, Société militaire :  
NON, NON, NON 
Société égalitaire, Société solidaire :  
OUI, OUI, OUI 
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