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Refrain : A tous les étages…le chômage fait rage 

A tous les âges… le chômage nous met en cage 

 

Le chômage j’accuse…le chômage je récuse !!! 

Hausse des radiations administratives 

Je voudrais un travail stable et un logement 

Je voudrais être mieux suivi suite à un traumatisme 

J’ai déposé mon CV mais sans suite 

Le chômage, j’accuse et je récuse 

 

Le chômage j’accuse…le chômage je récuse !!! 

J’achète des produits pas chers en grande surface 

J’ai été licencié à cause d’un accident 

J’ai peur de la précarité à cause de l’âge 

Les gens vivent dans la terre boueuse 

Le chômage, j’accuse et je récuse 

 

Contre le chômage : mes copains et mes camarades !!! 

Contre le chômage, construire un monde meilleur 

Avec le GEM : groupement d’entraide mutuel je partage avec des copains 

Ma vie est épanouie grâce à des amis 

J’aimerais avoir du travail stable et pouvoir me déplacer 

J’y trouve partage et réconfort avec mes amis 

Contre le chômage, un peuple se lève 

Un peuple de militants 

 

Contre le chômage : mes copains et mes camarades !!! 

Contre le chômage, construire un monde meilleur 

Chacun s’est expliqué sur ce qui le faisait vivre 

Nous avons aidé pour les repas à partager 

Tout ce vécu en équipe nous n’aurions jamais pu le vivre seul 

Contre le chômage, un peuple se lève 

Un peuple de militants 

 

A tous les étages…le chômage fait rage 

A tous les âges… le chômage nous met en cage 



 

Le chômage j’accuse…le chômage je récuse !!! 

Ne plus être un pion que l’on fait bouger 

Stop au travail intérimaire 

Stop à l’humiliation 

Arrêter de mettre les gens dans des catégories 

Le chômage, j’accuse et je récuse 

 

Le chômage j’accuse…le chômage je récuse !!! 

On ne veut plus être assisté 

On ne veut plus de formation bidon 

Ubérisation = exploitation 

Pour trouver du travail il ne suffit pas de traverser la rue 

Le chômage, j’accuse et je récuse 

 

Le chômage j’accuse…le chômage je récuse !!! 

Un travailleur en ESAT ne perçoit pas plus de 950 euros 

Stop à l’humiliation et au mépris 

Accès difficile au numérique 

Stop aux mensonges sur les chiffres 

Le chômage, j’accuse et je récuse 

 

Le chômage j’accuse…le chômage je récuse !!! 

Stop à l’expression « les étrangers prennent le travail des français » 

Ne plus dire qu’il n’y a pas d’argent, il va aux actionnaires 

Plus de mépris de la précarité 

Plus de renouvellement perpétuel de CDD 

Stop au rendement de fou 

Le chômage, j’accuse et je récuse 

 

Le chômage j’accuse…le chômage je récuse !!! 

Stop aux salaires indécents 

Arrêter de sous-payer les AESH sans les former 

Stop aux heures sup non payées 

Stop à la casse du service public 

Le chômage, j’accuse et je récuse 

 

A tous les étages…le chômage fait rage 

A tous les âges… le chômage nous met en cage 



 

Contre le chômage : mes copains et mes camarades !!! 

Contre le chômage, construire un monde meilleur 

On veut continuer nos révisions de vie 

La prière donne des forces en soi 

Une meilleure répartition des bénéfices 

Une formation qui donne un vrai travail 

 

Contre le chômage : mes copains et mes camarades !!! 

Contre le chômage, construire un monde meilleur 

On veut un véritable accompagnement 

On veut un statut de salariés dignes 

On veut pouvoir payer des impôts 

On veut un travail qui épanouit 

Contre le chômage, un peuple se lève 

Un peuple de militants 

 

Contre le chômage : mes copains et mes camarades !!! 

Contre le chômage, construire un monde meilleur 

Que Pôle emploi ait une formation à l’écoute 

Faire connaitre les aides financières 

Faire connaitre les structures aidantes 

Des groupes de parole, pour les chercheurs d’emploi 

Contre le chômage, un peuple se lève 

Un peuple de militants 

 

Contre le chômage : mes copains et mes camarades !!! 

Contre le chômage, construire un monde meilleur 

Territoire zéro chômeur un peu partout 

Un travail pour un salaire décent 

Que l’argent ne domine plus le monde 

Meilleure répartition des bénéfices 

Contre le chômage, un peuple se lève 

Un peuple de militants 

 

Contre le chômage : mes copains et mes camarades !!! 

Contre le chômage, construire un monde meilleur 

Mettre l’humain en valeur 

Reconnaitre les travailleurs handicapés 



Changer le regard sur les chômeurs 

Une formation qui débouche sur du travail 

Contre le chômage, un peuple se lève 

Un peuple de militants 

 

Refrain 

A tous les étages…le chômage fait rage 

A tous les âges… le chômage nous met en cage 

 


