
Pour Noël on veut pas de chocolats, on veut des bras
1, 2, 3 : ON Y VA

1 - Le 1er décembre dans la rue à Lille pour
l’augmentation des salaires

Non, non, non, non, Saint Éloi il est pô mort… La CGT
invite  tous  les  citoyens  à  descendre  dans  la  rue  pour
augmenter  le  pouvoir  d’achat.  Des richesses il  y en a :
redistribuons !

2 - Le 6 décembre, je vote et je fais voter CGT

Chaque  voix  compte,
votez tout de suite par
correspondance,  en
n’oubliant pas de signer
votre  enveloppe,  en
postant  en  France
(sans  mettre  de

timbre).  On  ne  sait  jamais,  vous  pourriez  avoir  un
empêchement le 6 décembre.  Même si  vous avez voté
par correspondance, déplacez-vous le 6 décembre pour
voter  CGT.  Emmenez  vos  collègues.  C’est  le  meilleur
moyen de nous soutenir (votre bulletin déposé dans l’urne
remplacera votre vote par correspondance).
Attention  DANGER :  une  baisse  substantielle  de  la
CGT  pourrait  être  vue  comme  une  résignation  et
laissera  le  champ libre  aux  politiques  de  casse  de
l’hôpital Public
N’oubliez pas, pour les élections départementales, il vous
faudra voter par Internet.

3 - Le 20 décembre je me déguise en  père
Noël pour accueillir le nouveau directeur

Tout  le  monde  vient  au
Conseil  de  surveillance,
cour de Barbieux à 8H30
en  père  Noël,  bonnet,
costume  entier…  Les
élections  ne  sont  pas
faites pour désigner des
délégués  qui  iront
s’endormir  dans  les
salles trop chauffées des
instances.  Avec la  CGT,
la  défense  de  l’hôpital

c’est  tous  les  jours  et  pas  seulement  pendant  la
campagne  électorale.  La  CGT  a  préparé  une  petite
chanson,  répétez dès à présent  et  venez avec nous la
chanter le 20 décembre.

20 décembre 2018, 8h30 cour de Barbieux

la cgt des hospitalier de Roubaix poste 72913

Petit papa Vincent : chant d’accueil

chanson à chanter au conseil de surveillance 
le 20 décembre à 8h30

C'est l'heure de ton premier conseil
Certain vont y faire dodo
Quand la CGT se démène
À se battre pour son hosto
Avant de monter dans la salle
Écoute les agents qui râlent

Petit papa Vincent
Ne croit pas qu'ce soit marrant
De manquer de bras pour soigner
On est là, pour te le rappeler

Mais avant de monter
Il faudra bien écouter
Dehors on a bravé le froid
Pour te dire qu’ici ça va pas

Regarde l’hôpital qui se soulève
Pour venir ici t’expliquer
Que pendant tes 6 mois, aucune trêve
Il va falloir négocier

Petit papa Vincent
Ne croit pas qu'ce soit marrant
De manquer de bras pour soigner
On est là, pour te le rappeler

L’Agence Régionale de Santé
Pourrait te dire tu dépenses trop
Et elle pourrait te demander
De tondre la laine sur not’ dos
Mais pour toi aucune surprise
La CGT n’est pas soumise

Petit papa Vincent
Ne croit pas qu'ce soit marrant
De manquer de bras pour soigner
On est là, pour te le rappeler
Si tu dois licencier
Si tu penses qu’on va laisser
Nos services sans personnel
Tu crois vraiment au père Noël

Et ne reste pas sur ton beau nuage
Écoute bien notre chanson
Ne pense pas que ce sont des babillages
Faut pas nous prendre pour des c…

Petit papa Vincent
Ne croit pas qu'ce soit marrant
De manquer de bras pour soigner
On est là, pour te le rappeler

Petit papa Vincent


