
Agit’Prop    Chants détournés mars 2013 
 
 

 Accords Medef-Ayrault – A.N.I. 
  

“ Comme de bien  entendu” 
 

Ils établiss’ un contrat 

Comme de bien entendu. 

Pour sécuriser l’emploi 

Comme de bien entendu. 

Ils dis’ qu’on y gagnera 

Comme de bien entendu 

Mais au bout du compte on aura tout perdu 

Comme de bien entendu. 

 

Ils propos’ des CD hi !-hi ! 

Comme de bien entendu. 

Leur nouveau truc, c’est l’ANI 

Comme de bien entendu. 

On boss’ra plus sans un radis 

Comme de bien entendu. 

Si y’a plus d’boulot on n’aura rien non plus 

Comme de bien entendu. 

 

Y’a une couvertur’ santé 

Comme de bien entendu. 

Mais il nous faudra payer 

Comme de bien entendu. 

A des assureurs privés 

Comme de bien entendu. 

Et tout ça à caus’ du trou de la Sécu 

Comme de bien entendu. 

 

Les patrons peuvent licencier 

Comme de bien entendu. 

Après la période d’essai 

Comme de bien entendu. 

Ou bien délocaliser 

Comme de bien entendu. 

Et nous on n’a plus qu’à chanter dans la rue 

Comme de bien entendu. 

   

       M.M. 



Agit’Prop – P.G.            mars 2013 

 

chants détournés sur l’ A.N.I. 

 

« Je cherche fortune »     « Dans le port de Tacoma »  

 

Refrain :       Des nouveaux contrats dans l’ANI 

 Je cherche un C.D.I.     Houlà, houlà 

 Pour garder mon emploi     Des nouveaux contrats dans l’ANI 

 Hélas, à caus’ de l’ANI     Houla, houlala 

 Je suis fait comme un rat. 

        Refrain : 

M’dam’ Parisot (bis)     Pars à lutter     

Et M’sieur Ayrault (bis)     Salariés faut y’aller !   

J’ai plus d’boulot (bis)     On s’retrouv’ra    

J’veux un C.D.I. (bis)     Quand on arriv’ra    

Si on n’veut pas (bis)     Devant l’agence pour l’emploi. 

M’garantir l’emploi (bis)       

J’vous fourr’ la têt’ (bis)     Il parait  qu’on sera verni. 

Dans vot’ contrat (bis).        

                                                                               Les emplois y sont rajeunis 

   

Monsieur Hollande      Y’aura plus d’chômage, c’est fini ! 

Qu’est-ce t’as fait ? 

Regarde la France      Attention ! c’est pur’ calomnie 

Elle se défait. 

Si tu n’veux pas      L’ ANI doit être vite banni. 

Que la finance 

Détruise l’emploi 

Agis d’urgence ! 

 

 

                                M.M. 
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« La barbichette »      « Ah vous dirai-je Ayrault » 

Dis papy, dis papy, c’est quoi un CDI ?    Ah vous dirai-je Ayrault 
C’était quand, mon enfant,      C’qui n’va pas pour mon boulot. 
Un emploi durait tout’ la vie.     Vous  voulez que l’obéisse 
        Aux besoins de l’entreprise. 
Dis papy, dis papy, c’est quoi une amnistie ?   Moi je dis qu’un vrai CDI 
Ben c’est quand, mon enfant,     Vaut mieux que ceux de l’ANI. 
L’ militant n’est plus poursuivi.    
        On nous impose l’ANI 
Dis papy, dis c’est quoi la flexibilité ?    Parait qu’on sera verni. 
C’est permettre aux patrons     Les emplois y sont  rajeunis, 
D’exploiter tous les salariés.     Et le chômage, ça c’est fini. 
        Moi j’dis qu’on nous calomnie 
Dis papy, dis papy, c’est quoi l’austérité ?   L’ANI doit être banni. 
C’est la vie qui t’attend,  mon enfant,     
Si on se soumet.      ANI ? Ah non ! 
 
 
 
 
« Le carillonneur »      « Encore un carreau d’cassé » 
 
Maudit sois-tu accord ANI     Encor’ une loi d’proposée 
Qu’Ayrault signa, et trois syndicats.    Pour le grand patronat. 
L’chantage à l’emploi est permis et durci,   Encor’ une loi d’proposée 
Le code du travail est détruit, englouti.    Contr ’les salariés. 
Quand sonnera-t-on la mort de l’ANI ? 
 
 
            
     
« Dansons la capucine »      
           
Dansons la capucine       
Y’a pas d’travail chez nous     « Une souris verte » 
Y’en a dans les usines       
Mais on gagn’ très peu d’sous.     Un text’du patronat, 
You ! Les grands voyous !     Qui courrait au Sénat.  
        J’ le copie sur un papier, 
Dansons le rigaudon      Je le montre aux salariés. 
Y’a pas d’argent chez nous     Les salariés disent : 
Y’en a chez les grands patrons     C’est un accord chantage 
Mais ce n’est pas pour nous.     Pour réduir’ l’ chômage 
You ! Les grands voyous !     Mais accroître la précarité. 
 
Dansons le sirtaki 
Y’a plus d’emploi chez nous 
Y’en a en Roumanie 
Mais on  gagne rien du toiut 
You ! Les grands voyous ! 
           M.M  


