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Sur l'air de COULEUR CAFE (S. Gainsbourg)
Les jeunes aim'raient travailler
C'est parfois compliqué
Faut les accompagner
C'est mon boulot de conseiller
Mais je n' peux plus l'exercer
Mon CDD est terminé
Il n'y a plus l' budget
Tous nos financ'ments ont baissé

Xavier B ! Qu'est-c' tu fais ?
Faudrait quand même pas déconner
Xavier B ! S'il te plait,
Nos postes doivent être pérennisés

Sur l'air de TATA YOYO (A. Cordy)
La CPO, avec toi on n' f'ra pas d' vieux os
La CPO, objectifs et chiffres à gogo
La CPO, ne crois pas qu' t' auras notre peau
Car c'est pourquoi
Aujourd'hui, on se réunit au train pour l'emploi

Sur l'air de ON IRA TOUS AU PARADIS
(M. Polnareff)

On ira tous à Pôle Emploi, même moi
Les conseillers en CDD, on ira
On laiss' nos jeunes dans le désarroi
Mais d' toute façon, on n'a pas l' choix
C'est Sarkozy (ou Xavier B) qui nous y envoie

Sur l'air de TOM SAWYER (Elfie)
Sarkozy, c'est l'Amérique
Tu nous offres la précarité
Tu engraisses les actionnaires et tu répands la misère
Sarkozy, t'es pour nous tous un enfer

Sur l'air de TCHOU TCHOU LE PETIT TRAIN 
(Dorothée)

Ce matin le petit train,
Des missions locales
Grogne son mécontent'ment
Contre ce gouvernement
Contre cette CPO
Qui tue le sens de notr' boulot
Contre la mise en concurrence
L'évaluation des performances
Contre la fin du plan d' relance
Qui met tous nos jeun' en souffrance
Contre la baisse des financ'ments
Au mépris de leurs engag'ments
Mais crois pas, qu'on va t' laisser fair' ça
On s'ra là et on résistera

Tchou tchou le p'tit train
Roule roule avec entrain
On s'en va au train pour l'emploi
Pour vous expliquer tout ça
Et vous raconter
Les mensonges de Xavier

Sur l'air de DIEGO, LIBRE DANS SA TÊTE (M. Berger)
Dans tous nos bureaux
La CPO
Nous a mis KO
Pourtant, c'est plus qu'évident
Notr' accompagn'ment
C'est pas du plac'ment
Quel est c' Président
Qui sert à tort
La loi du plus fort
Sarko, avec tes Direccte
Maint'nant faut qu't'arrête
Ton discours malhonnête

Sur l'air de J'AI DEMANDE A LA LUNE (Indochine)
On demande pas la lune
On voudrait seul'ment un emploi
Sarko a fait comme d'habitude
Des promesses qu'il ne tiendra pas
Alors on va Faire nos candidatures
A la Mission locale d'en bas
Car mon conseiller, lui s'est sûr
Il s'est jamais moqué de moi

Sur l'air de LOUXOR, J'ADORE (P. Katerine)
J'adore... J'adore ma mission locale
Pour moi c'est crucial
D'avoir un conseiller, avec qui parler
De tous mes projets
J'adore... J'adore ma mission locale
Pour moi c'est capital
D' parler orientation, emploi et formation
Bref de mon insertion
J'adore... J'adore ma mission locale
C'est tout à fait normal
On parle aussi santé, logement, citoyenn'té
De mes difficultés
J'adore... J'adore ma mission locale
C'est toujours convivial
Je me sens écouté, enfin considéré
Dans cette société

Sur l'air de LA MONTAGNE (J. FERRAT)
Ils quittent un à un leur bureau
Nos 1000 conseillers, c'est idiot
Ça c'est de la faute à Sarko
Y a vraiment aucune cohérence
Il met fin au plan de relance
Et génère mal-être et souffrance
Alors, nous on défend notre métier
Pour conserver la qualité
d'accompagn'ment de nos cadets
Nous on croit au Service Public
On va défendre notr' éthique
Contre ce Sarko maléfique
Que la Mission Locale est belle
On continuera d'innover 
Pour permettre à notre jeunesse 
De réaliser ses projets


