
 

Sur l’air de : siffler sur la colline 
 
Quand j’ai signé pour passer ma carrière à enseigner 
J’pensais à 60 ans avoir une retraite méritée 
C’est alors que je me suis adressé à mon ministre Ferry 
Et avec ses copains Darcos et Fillon ils m’ont dit 
 
Ils m’ont dit… 
Ils m’ont dit d’aller bosser jusqu’à 65 ans 
Et avec ma canne d’aller éduquer les enfants  
Pour gagner ma retraite j’ai bossé tant que j’ai pu 
J’ai attendu 60 ans, elle n’est jamais venue 
 
Laï Laï Laï Laï, Laï Laï Laï Laï (X2) 
Oh oh, oh oh (X2) 
 
Je suis maint’nant dans la classe avec un déambulatoire (eur !) 
Et je suis sourd comme un pot, les gamins peuvent faire la foire 
La dernière fois qu’j’ai chanté, y a mon dentier qui est tombé  
Quand j’fais du sport avec les enfants mon dos reste coincé 
 
Refrain 

Sur l’air de : la salsa du démon 
 
Oui, je suis Luc Ferry 
Je suis l’roi d’la philosophie 
Oui, oui, oui j’vis dans les dorures 
J’ai pas envie que la grève dure 
Je mens, je frime, j’ai tous les vices 
Et j’ai du poil sur les cuisses 
Je vous déteste je vous maudis 
J’suis complètement pourri 
 
Quand j’vois un gosse, j’lui fous une claque 
Quand j’vois Bernadette, j’lui pique son sac 
En cauch’mards se sont changés mes rêves 
Car aujourd’hui c’est la grève 
 
C’est le, c’est le, c’est le projet de Fillon 
Capi – talisation (horreur malheur) 
Projet de Fillon 
Décen – tralisation (horreur malheur) 
 
Oui c’est moi Xavier Darcos (horreur) 
Malheur à ceux qui m’trouvent craignos (horreur malheur)
Oui oui oui mon cœur est en fer (horreur) 
J’suis la terreur du ministère 
Mes enseignants j’les écorche vifs 
Et je les fouette je leur coupe le pif 
Sur toutes les chaînes j’dis des trucs cochons 
J’rêve privatisation 
 
Pourchassant les grévistes en fuite 
Le démon du medef m’habite 
Venez-là mes petits amis 
Car c’est la grève aujourd’hui 
 
Refrain 

Sur l’air de : vive le douanier Rousseau 
 
Bonjour, bonjour,  
Je viens vous inviter 
Laissez tout tomber, 
On va manifester 
Pour un projet  
Qui va vous enchanter 
Futurs retraités 
Laissez vous tenter 
 
C’est une société qui serait plus solidaire 
Une idée merveilleuse, une idée extraordinaire 
 
Contre les, (contre les) 
Contre les, (contre les) 
Contre les projets de François Fillon 
Y a d’autres propositions qu’à la télévision 
Contre les projets de François Fillon 
Y a des propositions vive la répartition 

Sur l’air de : oh les filles 
 
Comme j’avais déjà travaillé 
37,5 annuités 
A l’inspection j’me suis pointé 
Pour retirer mon dossier 
Mais la s’crétaire m’a répondu 
Faudra bosser trois ans de plus 
 
Oh Ferry ! Oh Fillon ! 
Vos projets y sont pas bons ! 
Oh Ferry ! Oh Fillon ! 
Vos projets y sont de trop, 
De trop, de trop, 
 
Alors 3 ans j’ai rempilé 
Ah les pauv’gosses y z’ont trinqué 
Ils m’appelaient tous pépé 
Mais le grand jour est arrivé 
A l’Inspection je suis r’tourné 
Fallait 42 annuités 
 
Refrain  
 
De trois ans y z’ont rallongé 
Les 45 ans sont passés 
Faudrait qu’j’aille chercher mon dossier 
Mais de l’estrade je suis tombé 
C’est mon vieux cœur qui a laché 
Je s’rai jamais un retraité 
 
Refrain 

Sur l’air de : la fille du père noël 
 
On s’est retrouvé un beau matin 
A devoir bosser 40 annuités 
La fonction publique démantelée 
Les personnels décentralisés 
 
C’est le projet d’François Fillon 
Mais c’est aussi celui d’Ferry 
Nous dans la rue on lui dit non 
On préfère la répartition  
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