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Édito 
Soyons acteurs et actrices  
de fraternité et d’amour !

Place aux temps forts militants !
En janvier 2020, vous découvrirez les résul-
tats de l’enquête sur la liberté de choix et la 
réussite. Après 9 mois de remplissage inten-
sif, d’aller-vers dans vos lieux de vie et dans la 
rue, il est temps d’inviter tous les jeunes à qui 
vous l’avez proposée au TFM. Mais qu’est-ce 
que c’est ? Non ce n’est pas le Tête-à-tête Fa-
cultatif et Médiocre mais plutôt le Temps Fort 
Militant ! Lors de ce temps, vous aurez l’occa-
sion d’affirmer ce qui vous empêche de réali-
ser vos rêves et de faire des choix librement en 
faisant une action symbolique. Pour la réussite 
de celle-ci, il vous faut des tonnes de copains 
et copines mais aussi inviter des décideurs 
(maire, député…), l’Eglise (évêque…) et les 
médias (journaux, radio…). Mais ce n’est pas 
tout, comme le nom de l’étape l’indique « Les 
silhouettes de notre action » ce sera aussi le 
moment d’analyser les résultats de l’enquête 
et de faire des propositions pour agir. En ca-
tégories (scolaires, étudiants, en formation, 

apprentis, actifs, privés d’emploi), vous trou-
verez les causes de ce qui vous empêche de 
faire vos choix librement. Ensuite, vous réflé-
chirez aux solutions et aux moyens de changer 
les choses. Et enfin, vous choisirez quelle ac-
tion vous mènerez en équipe ou en fédération 
de février à juin. Prévu entre le 15 janvier et le 
15 février 2020, le TFM sonne le départ pour 
mener l’action. Alors, à vos marques, prêts, 
partez !

Renseignez-vous auprès de votre fédération 
pour participer à un TFM près de chez vous !

Mathilde Lacaille-Albiges

NOUVELLE CORDÉE, UN FILM À VOIR !

La réalisatrice engagée Marie-Monique 
Robin s’est penchée pendant trois ans sur 
l’expérimentation des «Territoires zéro chô-
meurs de longue durée ». Dans son film-do-
cumentaire «Nouvelle cordée», on suit le 
parcours de Pierrick, Anne, Sébastien ou 
encore Patrick, d’ex-privés d’emploi. Elles 
et ils sont les premiers salariés d’une «en-
treprise à but d’emploi», et cela a transfor-
mé leurs vies. Le film nous rappelle que per-
sonne n’est inemployable, mais surtout  : 
que l’accès à l’emploi permet à chacun 
et chacune de trouver ou de retrouver sa 
place dans la société, sa dignité. Il faut se 
plonger dans cette aventure collective qui 
donne beaucoup d’espoir !

Pour  en savoir plus : 
www.m2rfilms.com/nouvelle-cordee

FRANÇOIS SALOMÉ 

À la JOC en c’moment

En bref
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Voilà un mois qu’Anas, jeune étudiant lyonnais, a tenté de mettre fin à ses jours pour dénoncer 
sa situation de précarité. Nous ne pouvons qu’être marqués par cet acte qui clame la vie difficile 
des étudiantes et étudiants. Nous même savons bien quelles sont les galères de la vie étudiante : 
logement indigne, alimentation limitée, accès aux soins mis au second rang, difficulté et lenteur 
des démarches administratives, …  Cette précarité est devenue la norme. À  la JOC nous donnons 
de la valeur à notre vie, à celles de nos potes et de l’ensemble des jeunes du milieu ouvrier, nous 
ne pouvons pas rester indifférents face à cette situation où notre vie et nos projets sont malme-
nés par cette précarité. Nous devons agir au sein de nos lieux de vie par des actions mais aussi 
par nos actes quotidiens.

Ces actes quotidiens passent par l’attention à celles et ceux que nous croisons, l’aide, le sou-
tien et l’écoute que nous pouvons leur apporter. Cela est d’autant plus fort en cette période de 
l’Avent, qui nous amène à nous poser, à faire chemin vers Noël, ce moment fort où nous célé-
brons Dieu qui s’est fait homme, Jésus qui est né fils d’ouvriers. « À la recherche du sens de nos 
vies, nous aurions espéré un guide qui nous donnerait la recette du bonheur, et nous voici avec cet 
enfant tout simple, renvoyés à nos propres fragilités. Par lui, Dieu nous donne la force de l’amour et 
nous invite à développer les germes de tous nos possibles. »* En ce mois de décembre, osons aller 
à leur rencontre et soyons nous aussi acteurs et actrices de fraternité et d’amour !

*Message de Noël de la Mission ouvrière
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Dossier

Vivons Noël !
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Noël, est un signe d’espoir donné aux femmes 
et aux hommes, aux plus petites et plus petits, 
aux exclus. En effet, c’est à des bergers qu’il 
s’adresse et envoie un ange pour leur annon-
cer la naissance de Jésus, alors qu’ils sont mis 
à l’écart de la société. Ils sont guidés dans la 
nuit par la lumière d’une étoile, jusqu’à une 
étable où naît Jésus simplement, loin de la ville, 
de l’agitation et sans cérémonie. Noël porte 
un message d’espérance, celui que Dieu et sa 
lumière sont présents dans les petites choses 
de nos vies, dans notre quotidien. Vivre Noël en 
tant que chrétienne, chrétien, c’est se retrou-
ver ensemble et se préparer à rencontrer et à 
accueillir Jésus et Dieu dans notre vie.
NOËL FAIT VOLER EN ÉCLAT NOS MURS ET NOS 
IMPUISSANCES ! 
Le message de Noël de la Mission ouvrière nous 
le redit également : « Le peuple qui marchait 
dans les ténèbres a vu se lever une grande lu-
mière : et sur les habitants du pays de l’ombre, 
une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu 
as fait grandir l’allégresse » (Isaïe 9,1-2)
« Noël, serait-ce alors une renaissance au cœur 
de nos impasses, de nos doutes, une provocation 
dans un monde qui désespère ? Noël fait voler en 
éclat nos murs et nos impuissances ! Dieu fait 
naître l’espérance au cœur des Hommes ! Folie 
de l’Amour, force de la vie au cœur de nos fai-
blesses, Dieu a pris le risque de s’incarner parmi 
nous dans l’innocence d’un nouveau-né. »
Dans nos vies, Noël c’est une fête ! C’est un 
moment de joie que l’on partage en famille ou 
avec des proches. C’est l’occasion de retrouver 
les personnes que l’on aime, qui comptent pour 
nous ;  nos proches que l’on n’a parfois pas vu 
depuis longtemps. Lorsque la famille est dis-
persée, Noël permet à tous de se réunir et de 
vivre un jour inouï. On passe ainsi du temps en-
semble, et chacun est rempli de bonnes inten-
tions pour l’autre. Noël c’est ainsi l’occasion de 
ne pas laisser les personnes seules. Nous pou-
vons décider de vivre un instant solidaire, que 
ce soit auprès des personnes qui vivent dans 
la rue, dans une maison de retraite, un centre 
d’accueil pour orphelins ou encore en prison.

En JOC, pour beaucoup de fédérations, Noël est 
l’occasion de mettre en œuvre une opération 
financière lors d’un marché de Noël dans le but 
de récolter de l’argent pour des projets ou de 
futures actions. Tenir un stand, c’est un moyen 
pour parler de ce que l’on vit en JOC et faire 
découvrir le mouvement aux jeunes rencontrés. 
Noël, c’est aussi un temps pour découvrir ou re-
découvrir sa foi, pour certains, de faire une pre-
mière rencontre avec le Christ. Il est possible 
de cheminer vers Dieu, notamment lors de cé-
lébrations avec la Mission ouvrière, également 
en proposant de vivre un temps foi sur la fédé-
ration ou une révision de vie en équipe. Partager 
ce que l’on vit et témoigner de la naissance du 
Christ, c’est donner du sens à cette fête. 
Pour s’y préparer, Noël est précédé par le temps 
de l’Avent, qui débute le 1er décembre cette an-
née, c’est-à-dire le 4ème dimanche avant Noël. 
C’est une période propice pour accueillir la 
présence de Dieu dans nos vies. Souvent, on 
dresse une couronne à laquelle on ajoute une 
bougie à chaque dimanche passé jusqu’à Noël. 
En tant que jocistes, nous vous invitons à vivre 
ce temps de l’Avent... Rendez-vous sur l’enca-
dré bleu à droite !

Nicolas Bellissimo 
et Emmanuel Boumard

NOËL DANS LES FÉDÉRATIONS 
Johnny, JOC 92 Nord-Centre

« Sur la fédération, ce qui est prévu, c’est un 
temps avec les mouvements de la Mission 
ouvrière. On s’est rendu compte qu’on ne 
connait pas très bien les jeunes de l’ACE et 
c’est important de les connaître. Cela crée 
du lien. Pour le temps, il y a eu plein d’idées 
évoquées, notamment une célébration, un 
repas partagé et un temps de partage et de 
réflexion. La célébration est préparée par 
l’ACO. La JOC s’organise pour les temps de 
partage et de réflexion et le repas partagé. 
Nous allons aussi animer la soirée. Le temps 
est préparé par deux jeunes responsabilisés 
et moi qui suis fédéral.»

Juliette, JOC de Lyon 

« Il y aura une célébration et un repas par-
tagé pour Noël. La date a été fixée au 20 
décembre. Chaque jociste invite au moins 
un copain qui ne connaît pas la JOC et pré-
voit un cadeau de 5€ maximum. Pendant le 
repas chacun pioche au hasard un cadeau. 
La personne qui a acheté le cadeau pioché 
doit expliquer pourquoi il l’a acheté. Cette 
année, un collectif foi a été créé. Ce sont 
les jeunes du collectif qui vont préparer la 
célébration et le temps de partage. Chaque 
année on invite des non croyants et des 
jeunes d’autres religions. L’année dernière, 
pour que tout le monde vive le temps, il n’y 
avait pas eu d’eucharistie, mais chaque 
jeune avait participé au temps de partage.»

POUR ALLER PLUS LOIN  

Noël… Pour nous chrétiens, c’est le moment où nous célébrons la naissance de Jésus. On dit que le 
Verbe s’est fait Chair : Dieu, qui ne se manifestait jusque-là que par des paroles transmises par les 
prophètes, est descendu parmi les hommes pour partager leur condition et vivre au milieu d’eux. C’est 
pour cela qu’il est aussi appelé l’Emmanuel : « Dieu avec nous ». 



#INSTAGRAM  La JOC2France s’est invitée sur un 
nouveau réseau social : Instagram. Le mouvement 
y publie des photos des temps forts et quelques 
actualités. Suivez la
@Joc2France #JOC #JeunesseOuvrièreChrétienne 
#EducPop ...

Sur le web
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1ER DÉCEMBRE  
PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT

Ce 1er décembre marque le début de l’Avent. 
Prenons le temps de cheminer vers Noël, avec des 
attentions pour celles et ceux qui nous entourent !

5 DÉCEMBRE  
MOBILISATION CONTRE LA RÉFORME  
DES RETRAITES

Ce 5 décembre marque le début de la mobilisation 
contre la réforme des retraites. De nombreux 
syndicats de travailleurs et de travailleuses mais 
aussi des organisations étudiantes invitent à se 
mobiliser ce jour-là. Une parole du mouvement est 
en préparation à retrouver sur le site de la JOC...

www.joc.asso.fr 

25 DÉCEMBRE 
JOYEUX NOËL !

Agenda

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR

 joc2france et 

 @joc2France

ET FLASHEZ POUR  
SOUTENIR LA JOC !

Juliette, JOC de Lyon 

« Il y aura une célébration et un repas par-
tagé pour Noël. La date a été fixée au 20 
décembre. Chaque jociste invite au moins 
un copain qui ne connaît pas la JOC et pré-
voit un cadeau de 5€ maximum. Pendant le 
repas chacun pioche au hasard un cadeau. 
La personne qui a acheté le cadeau pioché 
doit expliquer pourquoi il l’a acheté. Cette 
année, un collectif foi a été créé. Ce sont 
les jeunes du collectif qui vont préparer la 
célébration et le temps de partage. Chaque 
année on invite des non croyants et des 
jeunes d’autres religions. L’année dernière, 
pour que tout le monde vive le temps, il n’y 
avait pas eu d’eucharistie, mais chaque 
jeune avait participé au temps de partage.»

Marie-Sarah, JOC de Saône-et-Loire

« À Noël, nous vivrons trois temps sur la 
fédération. Tout d’abord, il y aura une célé-
bration et un temps de partage proposé par 
la Mission ouvrière le 20 décembre. La JOC 
devra écrire sur des lumières pour dire ce 
que chaque jeune apporte et reçoit à Noël 
dans sa vie, dans sa foi ou son engagement. 
Le temps se finira par un pot de l’amitié à la 
fin. Le lendemain, nous partagerons un goû-
ter avec les jeunes du cathéchisme et de 
l’aumônerie, le but étant de faire connaître 
la JOC et l’ACE. Enfin, nous participerons au 
Marché de Noël.  Nous confectionnons des 
objets de décoration à vendre, pour finan-
cer le camp ACE et JOC de l’été prochain. »

VIVRE L’AVENT EN JOC !
La JOC vous propose de vivre ce temps de l’Avent en confectionnant ou en imaginant 
cette couronne et en ayant une attention particulière pour chaque bougie que vous allu-
merez chaque dimanche de l’Avent.
Pour la première bougie, prenons un temps personnel pour se dire ce que l’on veut vivre 
pour ce Noël. 
Pour la deuxième, choisissons un copain ou une copine envers qui nous voulons être at-
tentifs pendant ce temps de l’Avent et allons vers lui ou elle.
Pour la troisième, prenons un agir pour changer une chose dans notre vie, lui donner du 
nouveau.
Pour la quatrième, offrons-la à un jeune rencontré durant cette période de Noël en lui 
donnant la parole et partageons-lui ce que nous vivons à Noël et en JOC.



Assurance chômage : quoi de neuf pour les privés d’emploi ?

Depuis 1958 l’Assurance Chômage est une 
assurance obligatoire à laquelle cotisent tous 
les employeurs, pour protéger leurs salariés 
lorsqu’ils perdent leur emploi. L’Assurance chô-
mage, via Pôle Emploi, verse une allocation et 
favorise le retour à l’emploi grâce à des aides. 
Fonctionnant comme une assurance, elle les 
indemnise en fonction de leur ancien salaire. 
Mais elle est aussi solidaire, puisqu’elle mutua-
lise les risques et compense mieux la perte d’un 
bas salaire que d’un haut revenu. Aujourd’hui, 
en France, l’Assurance Chômage bénéficie à 
2,7 millions de privés d’emplois indemnisés 
(sur plus de 3,5 millions de personnes y ayant 
droit). 
Or, depuis 2017 le nouveau gouvernement 
réfléchit à une réforme de cette assurance 
chômage. Sa volonté affichée est de : “réduire 
la précarité en France”. Pour mener cette ré-
forme, le Gouvernement a contacté différents 
syndicats et organisations entre 2018 et 2019, 
mais aucun accord n’a vu le jour, les différents 
acteurs trouvant la proposition défavorable 
pour les privés d’emplois. Malgré tout, le Gou-
vernement a poursuivi son projet et un texte de 
réforme a été adopté en juillet 2019.
Cette réforme qui va être en deux temps, est 
rentrée en vigueur le 1er novembre 2019. De-
puis, pour prétendre à l’Assurance Chômage, 
les privés d’emploi ont l’obligation d’avoir tra-
vaillé au minimum 6 mois sur les derniers 24 
mois, au lieu de 4 mois sur les 28 derniers mois 
précédemment. Résultat, c’est davantage de 
pression sur les personnes en recherche d’em-
ploi et cela risque de les pousser à accepter 
des emplois courts et des conditions de travail 

indignes pour rassembler le quota de mois tra-
vaillés. Cela touche en particulier les jeunes car 
l’accès au monde du travail est déjà compliqué, 
souvent fait de courtes périodes de travail, qui 
ne permettent donc pas l’accès à l’assurance 
chômage.
Aujourd’hui, environ 700 000 offres d’emploi 
sont disponibles sur le site de Pôle Emploi ce 
qui permettrait à seulement 13% des 5,5 mil-
lions de personne inscrites de trouver réelle-
ment un emploi. La réforme actuelle ne va pas 
améliorer la situation car aucune mesure n’est 
prise pour permettre un accès et un travail 
pour toutes et tous. Ainsi depuis novembre on 
remarque des conséquences négatives pour 
les privés d’emploi. L’Unedic estime qu’environ 
710.000 allocataires subiront un impact négatif 
de cette réforme, avec un accès plus difficile à 
l’allocation chômage et une forte diminution de 
celle-ci pour une grande majorité, en particulier 
pour ceux avec des emplois déjà très précaires, 
comme par exemple des CDD à la semaine.
En 2020, la réforme continuera sa mise en ap-
plication, notamment à partir du 1er avril : l’in-
demnité touchée ne sera plus calculée sur une 
base journalière mais sur une base mensuelle, 
ce qui a pour effet d’augmenter la durée des 
aides perçues mais de diminuer assez forte-
ment le montant de celles-ci. 
Cette réforme qui cherche à diminuer le déficit 
de l’Unedic, qui gère l’Assurance Chômage, se 
fait au détriment des privés d’emploi et des plus 
précaires, entraînant une précarisation de la so-
ciété toujours plus importante.

Actus

DES SOLUTIONS !

Malgré cette réforme qui ne semble pas ap-
porter de beaux jours pour les privés d’em-
ploi, de belles perspectives sont en action. 
C’est le cas de l’initiative « Territoires Zéro 
Chômeur de Longue Durée » (TZLCD) lan-
cée par ATD Quart-Monde puis repris par 
l’association TZCLD créée pour ce projet. 
En partant des principes que «  personne 
n’est inemployable, ce n’est pas le tra-
vail qui manque, ce n’est pas l’argent qui 
manque » des expérimentations ont lieu sur 
10 territoires en France où ont été créées 
des entreprises à but d’emploi. Comme leur 
nom l’indique, elles permettent le retour à 
l’emploi des privés d’emploi à partir de 
leurs compétences et des besoins locaux. 
Ainsi, depuis le début de l’expérimentation 
742 personnes ont pu y être embauchées. 
Et l’avenir semble prometteur car 40 nou-
veaux territoires vont rejoindre l’expéri-
mentation.

Pour en savoir plus : www.tzcld.fr/

POUR ALLER PLUS LOIN
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Samuel Cochet et François Salomé

La réforme de l’Assurance Chômage dont une première partie est entrée en vigueur début novembre 
va pénaliser  et appauvrir les privés d’emploi. Retour sur ce qui va changer ces prochains mois.
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fOcus

Culture
LIVRE
« Le train comme vous ne l’avez jamais lu » 
Dire le travail

33 récits de cheminots, de travailleuses et de 
travailleurs, nous embarquent au cœur des 
métiers de la SNCF. Un beau voyage qui nous 
fait passer dans une cabine de conduite, une 
gare, des bureaux… Le train raconté par celles 
et ceux qui le font !

Editions de l’Atelier, 16 euros

FILM
« Les misérables » 
Ladj Ly

Stéphane intègre une Brigade anti-criminalité 
dans le 93. Avec ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, il découvre rapidement les 
tensions entre les différents groupes du quar-
tier… Lors d’une interpellation, un drone filme 
leurs moindres faits et gestes.

En salles depuis le 20 novembre

CD
« Thanks for the dance »   
Léonard Cohen

Sept mois après la mort de Leonard Cohen, 
Adam son fils, s’est retiré dans un garage pour 
répondre à la demande de son père : achever 
les travaux d’ébauches musicales et de textes. 
Promesse tenue et c’est remarquable de l’en-
tendre à nouveau !

15 euros

Réforme du bac : c’est flou

Avec mes amis nous ne savions pas qu’il y au-
rait des changements aussi important et que 
nous serions autant dans le flou.  Nous avons eu 
l’ancien programme de seconde et maintenant 
le nouveau programme de 1ère et de Terminale. Il 
nous manque certaines notions qui sont dans le 
nouveau programme de Seconde. Malgré les in-
certitudes, les profs restent à l’écoute. Ils savent 
que c’est une année test. Par exemple, ma prof 
de physique chimie nous passe les feuilles du 
nouveau programme de seconde pour qu nous 
ayons les cours issus de la réforme, qu’on puisse 
les comprendre.
Cela aurait été bien qu’ils fassent la nouvelle ré-
forme pour ceux qui sont en seconde cette année. 
En effet, on n’a pas les notions adaptées, il faut 
que les profs nous apprennent les notions du 
nouveau programme de seconde plus le nouveau 
de première donc ils vont beaucoup plus vite car, 
ils essaient de boucler le programme et de nous 
donner les notions que nous n’avons pas. C’est 
compliqué à vivre mais on voit que les profs font 
leur maximum pour nous aider...

Propos recueillis par Graziella Rattenni

Quel bac prépares-tu et comment cela se déroule 
cette année ?
Je fais un BAC STL. Après mon bac j’aimerais 
devenir pâtissière. Dans mes amies, il y en a une 
qui veut être chirurgienne et l’autre vétérinaire. 
En bac technologique, j’ai  trois spécialités. Mes 
amies, en filière générale en ont trois aussi. Elles 
vont devoir en éliminer une l’année prochaine par 
rapport aux écoles qu’elles veulent faire. Mais les 
écoles ne se sont pas encore prononcées sur les 
spécialités souhaitées, mes amies ne savent pas 
encore quelle option choisir. On est toutes les trois 
dans le flou mais elles, peut-être encore plus que 
moi. 

La réforme avec toutes les matières éclate le 
collectif, individualise, parait-il, est-ce que tu le 
ressens toi aussi ?  
Nous n’avons pas trop cette impression car 
dans notre lycée, beaucoup d’élèves ont pris les 
mêmes options. Il y a une classe pour le tronc 
commun et ensuite on est mélangés en fonction 
de nos spécialités choisies. Finalement on connait 
plus de personnes, donc je ne sais pas si on peut 

dire que ça individualise. 
Est-ce qu’avant cette réforme, cela a été discuté 
entre camarade de classe ? Pendant des grèves ? 
Avec les enseignants ? 
L’année dernière, les professeurs nous donnaient 
les quelques informations qu’ils avaient. Cette 
année, ils continuent à nous donner des informa-
tions même si elles restent maigres, surtout que 
les premières épreuves sont en janvier…  Pour 
les élèves en filière générale, ce qui les inquiète 
c’est la spécialité qu’ils vont devoir abandonner 
car ils ne savent pas ce que les écoles veulent, ils 
en discutent un peu entre eux. Nous sommes in-
quiètes car nous n’avons pas de bacs blancs. Les 
profs ne savent pas exactement comment nous 
serons évalués. Ils ne savent pas non plus la forme 
« officielle » et font des suppositions. Nous savons 
juste que nous avons des épreuves entre janvier 
et juin ainsi que l’année prochaine. C’est ce qu’ils 
appellent les « e3c » on ne sait pas ce que ça veut 
dire mais en gros ça parle de contrôle continu. 

L’année dernière je n’ai pas participé aux grèves 
car elles tombaient sur des grosses journées. 

La réforme du Bac mise en place progressivement depuis septembre 2019, implique 
des grands changements dans la vie des lycéennes et des lycéens. Elise est en première 
STL et nous raconte ce que cela modifie dans sa scolarité et celle de ses copines.


