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Dossier 
Sortir de la précarité : 
quand on veut, on peut ?

Actus
Agir contre les violences 
faites aux femmes

Focus 
« L’alternance, une 
opportunité à saisir ! »

Photo : Session des responsables du mouvement, 2019. 



Édito 
2020, nous y sommes !

Des temps forts pour passer à l’action !
Les temps forts militants de la JOC seront 
organisés dans les fédérations en janvier et 
février. C’est le moment d’inviter tous les co-
pains et copines qui ont participé de près ou 
de loin à la campagne « Traçons nos vies » : en 
répondant à la consultation « La parole à nos 
potes », en venant à un ciné-débat, à l’expo-
sition « DessInsVisibles » ou encore dernière-
ment en remplissant l’enquête nationale de la 
JOC sur la liberté de choix et la réussite chez 
les jeunes. Le Temps fort militant c’est le mo-
ment de se rassembler et de passer à l’action ! 
A l’image de votre fédération, petite ou grande, 
organisez un temps qui vous ressemble et qui 
rassemble un maximum de jeunes !
La JOC du Nord Pas de Calais organise un 
weekend les 18 et 19 janvier et l’invitation est 
claire... : « Si tu viens, tu vas t’amuser et pas-
ser un bon moment, tu vas rencontrer d’autres 
jeunes, te motiver et préparer les actions 
à mener… Si tu ne viens pas ? Il manquera 
quelqu’un ! »

A la fédération du Havre, par exemple, ren-
dez-vous le samedi 1er février. Les membres 
du collectif de préparation, Alexandre, Luc et 
Camille ont prévu de présenter la JOC, d’expo-
ser les résultats de l’enquête et d’en débattre. 
En Rhône-Alpes, c’est un temps fort régional 
qui rassemblera les jeunes de plusieurs fédé-
rations lors du week-end des 8 et 9 février. Au 
programme notamment : définir les actions à 
mener en fédération ou en équipe…

Et vous ? Quel Temps Fort Militant prépa-
rez-vous ? communication@joc.asso.fr

INSCRIVEZ-VOUS POUR LES SESSIONS 
DE FORMATON DES JOCISTES !

Les sessions de formation des jocistes (SFJ) 
arrivent à grand pas et il est déjà possible 
de s’inscrire ! C’est un moment fédérateur 
pour les militantes et les militants, celles et 
ceux qui connaissent bien le mouvement se 
mêlent à celles et ceux qui découvrent… 
Ne perdez pas de temps, inscrivez-vous 
vite mais surtout, invitez les copines et les 
copains de la fédération ! 

SFJ OUEST du 15 au 17 février 2020, à 
Mayenne (53)
SFJ Région Ile de France du 15 au 17 fé-
vrier à Saint-Cheron (91)
SFJ SUD-OUEST du 28 février au 1er mars, 
à Salignac-Eyvigues (24)
SFJ NORD-EST du 28 février au 1er mars, 
à Reims (51)
SFJ SUD-EST du 28 février au 1er mars, à 
Saint-Paul-Trois-Châteaux (26) 

Les invitations et bulletins d’inscriptions 
sont à retrouver sur le site Internet de la 
JOC ou auprès de votre fédération !

www.joc.asso.fr/
sessions-de-formation-jocistes-2020/

FRANÇOIS SALOMÉ 

À la JOC en c’moment

En bref
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L’année 2019 s’est terminée avec la grande mobilisation contre la réforme des retraites. Ce 
mouvement de mobilisations et de grèves a été fortement contesté, et notamment dans les mé-
dias : pourquoi faire grève contre cette réforme ? Qu’est-ce que cela va apporter ? S’engager en 
faisant grève, en rejoignant des manifestations, en portant des revendications c’est affirmer l’im-
portance des droits qui nous protègent de la précarité, qui aident des hommes et des femmes 
à pouvoir vivre une vie digne. C’est défendre notre système de solidarité qui s’émiette au fil des 
réformes.

Avec notamment la prise en compte de l’ensemble du parcours des personnes par ce système 
de retraite par points, les vies professionnelles morcelées seront les premières victimes de cette 
réforme. Comment cela peut-il continuer ? Nous le savons, nous le vivons : les contrats précaires 
entrecoupés de périodes de chômage sont devenus la norme pour nous, jeunes du milieu ouvrier. 
Ce mois de janvier sortent les résultats de l’enquête que nous avons fait remplir autour de nous. 
Appuyons-nous dessus pour porter la voix des jeunes du milieu ouvrier et des quartiers popu-
laires et agissons pour que chaque jeune puisse construire sa vie librement !
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Dossier

Sortir de la précarité : quand on veut, on peut ?

22

Anas K. un jeune étudiant de 22 ans n’en pou-
vait plus de galérer tous les mois pour payer ses 
factures, il vivait dans un logement insalubre 
avec des punaises de lit, des cafards… Avec sa 
bourse étudiante, il ne pouvait se payer mieux. 
Un jeune homme courageux, engagé et militant 
au Syndicat Solidaires étudiant-e-s, passionné 
de politique. Il voulait changer le monde en 
luttant pour des causes justes. Anas avait des 
projets, des rêves, mais des conditions de vie 
précaires, ce qui l’a poussé à s’immoler devant 
le Crous en dénonçant par écrit ce qui l’avait 
mené à faire ce geste. 
Selon une enquête de l’UNEF, un syndicat étu-
diant, 1 étudiant sur 5 vit sous le seuil de pau-
vreté. L’Etat avait fait «un geste » en augmen-
tant de 1,1% la bourse étudiante. Problème  : 
dans le même temps le coût de la vie étudiante 
a augmenté de 2,83%... Selon un rapport de la 
MGEN (mutuelle), 20% des étudiants renoncent 
aux soins faute d’argent. 1 sur 2 doit travailler 
pour subvenir à ses besoins. Cette précarité qui 
étouffe, qui casse des vies, qui ne donne plus 
envie de vivre, trop de personnes de tout âge 
la subissent. 
PRÉCARITÉ : DES CHOIX POLITIQUES
La société actuelle via les grands médias donne 
principalement la parole à celles et ceux qui 
responsabilisent les privés d’emplois et les 
précaires : ce sont des assistés, des feignants... 
Est-ce si facile de sortir de la précarité ? Les 
15-29 ans forment la moitié des précaires1. 
Comment pouvons-nous penser à un emploi 
épanouissant ou des études supérieures quand 
on vit dans l’urgence de la survie (manger, se 
loger) ? Comment pouvons-nous nous projeter 
avec des contrats de courte durée et des inter-
rogations sur le droit à l’indemnité chômage ?
L’emploi et les études sont valorisés, considé-
rés dans notre société comme une protection 
face à la pauvreté. Cependant, elles ne per-
mettent pas toujours une sortie de la précarité. 
Parmi les personnes ayant le droit de travailler 
rencontrées par le Secours Catholique, 1 sur 5 
occupe un emploi ou suit une formation, 61% 
des jeunes ont un diplôme (CAP-BEP et BAC et 
plus)2. Les médias (entre autres), participent à 
mettre en valeur des exceptions afin de rappe-
ler à chacune et chacun que c’est « possible ». 
Lorsque les origines sociales sont précisées, 

c’est un peu rappeler : elles et ils ont réussi, 
pourquoi pas vous  ? Notre propre expérience 
nous le montre, ça n’est pas si simple (sans 
forcément prétendre vouloir être riche et cé-
lèbre) !
Il n’est pas si facile de quitter la précarité : 
des CDD précaires, courts, qui se terminent, 
mènent au chômage. C’est alors le parcours du 
combattant pour trouver un emploi, qui est déjà 
rare. En 2018, 1 jeune sur 4 est au chômage, 1 
jeune sur 2 a un emploi précaire (CDD, intérim, 
apprentissage). 1 jeune sur 2 est pessimiste sur 
son avenir et pense qu’il risque de tomber dans 
la précarité.3

Ces dernières années, les choix politiques et les 
différentes réformes n’ont cessé d’accroître la 
précarité. Avec la Loi Travail, par exemple, qui 
instaure une précarisation du travail en facili-
tant la flexibilité. Ainsi, 87% des contrats signés 
sont des CDD4. Avec la réforme de l’Assurance 
chômage, l’Etat précarise 1,2 millions de per-
sonnes, principalement les moins de 25 ans5. 
Mais, cela va créer 4,5 milliards d’économie à 
l’Etat d’ici 2022. La réévaluation trimestrielle 
des APL va pénaliser les jeunes commençant 
à travailler et qui devront rester chez leurs pa-
rents, mais fera économiser 1.4 milliards d’eu-
ros.
Avec ses nombreuses réformes (loi travail, 
allocations logement, retraite, assurance chô-
mage), l’Etat choisit de faire des économies 
au détriment de la population, notamment des 
plus précaires. Ainsi, l’Etat limite, à sa popula-
tion, son peuple, ses chances de vivre digne-
ment.

Graziella Rattenni et Chloé Corvée
1 http://www.observationsociete.fr/ages/jeunes/
precarite-jeunes-populaires.html
2 https://www.secours-catholique.org/etat-de-la-
pauvrete-en-france-2019?fbclid
3 https://www.secours-catholique.org/actualites/
precarite-le-defi-jeunes
4 https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-
026v2.pdf
5 https://www.bastamag.net/Greve-5-decembre-
la-precarite-tue-appel-syndicats-etudiants-justice-
sociale

RÉVISION DE VIE SUR LA PRÉCARITÉ
La JOC, par la démarche de Révision de 
Vie et d’action portée par le collectif, 
donne les moyens aux jeunes de relire leur 
vies, leurs galères, leurs conditions de vies 
précaires. Grâce aux échanges avec les 
autres il est possible d’avoir du soutien, de 
prendre conscience que ce qu’elles et ils 
vivent n’est pas toujours normal. 
Tu es en situation de précarité ? Tu es jo-
ciste, en équipe ? Pourquoi ne pas vivre 
une révision de vie sur ce que te fait vivre 
ta précarité ? Et dans la vie de tes copains 
et copines ? Voici quelques questions !

POUR ALLER PLUS LOIN  

« La précarité tue », c’est ce que rappelle l‘acte d’Anas un jeune étudiant qui ne s’en sortait plus, il a 
tenté de mettre fin à ses jours en s’immolant par le feu. L’occasion ce mois-ci de parler de la précarité, 
et comme il est difficile d’en sortir malgré le discours ambiant qui prône la méritocratie.  

Dans son dernier rapport statistique sur la pauvreté, le Secours 
Catholique balaye de nombreuses idées reçues sur la précarité.



Ce mois-ci les resultats de l’enquête de la JOC sur 
la liberté de choix et la réussite seront publiés ... 
Surveillez les réseaux sociaux et le site de la JOC 
pour découvrir les resultats et réagir !

Sur le web
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1ER JANVIER 2020 
MEILLEURS VOEUX !

La JOC vous souhaite le meilleur pour cette 
nouvelle année sous le signe de l’action !

JANVIER ET FÉVRIER 
LES TEMPS FORTS MILITANTS

Rejoignez un Temps fort militant de la JOC près 
de chez vous ! Les fédérations mettent tout en 
oeuvre pour passer à l’action dans le cadre de la 
campagne nationale « Traçons nos vies » !

Quelques rendez-vous recensés sur :  
www.joc.asso.fr 

FÉVRIER ET MARS 
LES SESSIONS DE FORMATION DES 
JOCISTES !

5 secteurs, 5 sessions, et des centaines de 
militantes et militants  pour vivre les sessions de 
formation des jocistes et démarrer l’année en 
beauté ! Le siège de la JOC attend avec impatience 
vos inscriptions...

Agenda

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR

 joc2france et 

 @joc2France

ET FLASHEZ POUR  
SOUTENIR LA JOC !

VOIR
• Quelles conditions de vie as-tu ?  

Et tes copains et copines ?
• Est-ce que ta précarité a un impact 

sur tes relations sociales ?
• Comment vois-tu ton avenir ?
JUGER 
Evangile de Matthieu chapitre 25, verset 
31 à 46
Livre du Deutéronome, chapitre 24, verset 
10 à 22
AGIR : Prenez des agirs, individuels et/ou 
collectifs !

LECTURE
Conseil lecture ! Edouard Louis, sociologue et écrivain a publié un roman autobiogra-
phique intitulé « Qui a tué mon père ». Issu d’un milieu populaire, il dresse le portrait de 
son père ouvrier et des conséquences directes des choix politiques sur son quotidien et 
celui de sa famille : accès à l’emploi, aux soins, aux aides sociales. Il y raconte notamment 
l’accident du travail dont son père a été victime et les effets sur son corps, sa santé. 
L’auteur dénonce les différents ministres et présidents qu’il juge responsables de la dé-
gradation des conditions de vie de son père : des lois et des réformes qui impactent les 
plus fragiles et les plus pauvres. Il démontre avec talent les retombées au quotien et la 
violence des petites phrases et des réformes : ils « prononcent des phrases criminelles 
parce qu’ils ne savent pas ». Et raconte ses souvenirs d’enfance, comme le jour où la prime 
de rentrée avait été augmentée de 100 euros : « Tu étais fou de joie, tu avais crié dans le 
salon : «on part à la mer» et on était partis à six dans notre voiture de cinq places (…) Toute 
la journée avait été une fête ». Et il ajoute : «Chez ceux qui ont tout, je n’ai jamais vu de 
famille aller voir la mer pour fêter une décision politique, parce que pour eux la politique ne 
change presque rien. »
Le livre vient de sortir en poche : « Qui a tué mon père », Editions Points, 5 euros

www.joc.asso.fr

Dans son dernier rapport statistique sur la pauvreté, le Secours 
Catholique balaye de nombreuses idées reçues sur la précarité.



Agir contre les violences faites aux femmes

Le 23 novembre 2019, à l’initiative du collectif 
féministe « Nous Toutes » une grande marche 
pour dénoncer les féminicides et les violences 
faites aux femmes s’est tenue à Paris rassem-
blant près de 50.000 personnes. En France, 
entre 122 et 147 femmes sont mortes, assassi-
nées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis dé-
but 2019 : des féminicides. Dans sa définition la 
plus restreinte c’est l’homicide volontaire d’une 
femme en raison de sa condition féminine. Si 
l’on distingue le féminicide de l’homicide c’est 
parce qu’il y a des spécificités. Ces crimes in-
terviennent la plupart du temps à la suite d’un 
long calvaire où la victime est rabaissée, mal-
menée et subit des violences. 
En 2017, d’après un rapport du Gouvernement, 
40 % des femmes qui ont perdu la vie dans 
ces circonstances avaient déjà subi au moins 
une forme de violence, qu’elle soit physique, 
sexuelle ou psychologique. Selon ce même 
rapport, ce sont plus de 220 000 femmes qui 
ont subi des violences conjugales la même 
année. Face à ces constats, plusieurs associa-
tions et collectifs pour la défense des femmes 
ont interpellé le gouvernement, qu’ils jugent 
responsable. En effet, d’après un autre rapport 
du Gouvernement, sur les 121 femmes tuées 
en 2018, 40 avaient déjà déposé plaintes pour 
violence. La ministre de la Justice, Nicole Bel-
loubet  reconnu, « la chaîne pénale n’est pas 
satisfaisantes » (Journal du dimanche du 16 
Novembre), en commentant le rapport de l’Ins-
pection Générale de la Justice qui indique des 

dysfonctionnements en matière de lutte contre 
les violences conjugales. 
Pour apporter des solutions, le Gouvernement 
a lancé le 3 septembre 2019 un Grenelle sur 
les violences conjugales afin de prendre des 
engagements concrets et en réunissant tous 
les acteurs : ministres, parlementaires, élus 
locaux, administrations, associations, familles 
et proches de victimes, avocats, médias, pro-
fessionnels de la santé, du logement, forces 
de l’ordre… Le Grenelle, qui s’est clôturé le 25 
novembre, a dégagé 65 propositions. 
Parmi celles retenues : le 3919, la ligne 
d’écoute dédiée aux victimes de violences 
conjugales fonctionne désormais 24h/24 et 
7j/7, la création de 1000 places d’héberge-
ments supplémentaires. Les associations consi-
dèrent ces mesures insuffisantes : surtout en 
termes de moyens, notamment pour améliorer 
les dispositifs de protection et de justice, en fa-
vorisant la formation des policiers, gendarmes 
et médecins, et en faisant appliquer les lois qui 
existent. Les associations pointent du doigt le 
manque d’écoute et de bienveillance lorsque 
les femmes décident d’aller porter plainte. Pour 
2020, espérons de réelles avancées pour proté-
ger les femmes et diminuer ce triste décompte.
1 https://www.facebook.com/feminicide/

Actus

Les violences faites aux femmes touchent 
tous les milieux. Ce n’est pas si facile d’en 
sortir, d’en parler ou même de se sentir 
écoutée... Voici quelques pistes.

- Le 3919, une ligne téléphonique ouverte 
24h/sur 24 et 7 jours sur 7, des profession-
nels spécialisés sont au bout du fil.

- En Avant Toutes, une association a mis 
en place un Tchat à destination des jeunes 
femmes, le site est par ailleurs une mine 
d’informations sur toutes les questions 
qu’on se pose sur la relation amoureuse : 
https://commentonsaime.fr/

- Des associations et des collectifs existent 
aussi localement, avec notamment la Fédé-
ration nationale Solidarité Femmes qui re-
groupent plusieurs associations en France. 
Le Planning Familial peut aussi être un 
point d’écoute pour y trouver des solutions.

- Si tu veux savoir où en est ta relation 
amoureuse, le  Centre Hubertine Auclert a 
créé le « violentomètre ». Cet outil classe 
la relation en 3 catégories «Profite», «Vigi-
lance, dis stop ! » et «Protège-toi, demande 
de l’aide». A télécharger ou commander 
ici : https://www.centre-hubertine-auclert.
fr/article/outil-de-prevention-des-vio-
lences-le-violentometre

POUR ALLER PLUS LOIN
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Manon Schricke  
et Emmanuel Boumard

Féminicide. Ces derniers mois, ce mot s’est imposé dans les médias. Il désigne le «meurtre d’une 
ou plusieurs femmes ou filles en raison de leur condition féminine», selon le dictionnaire le Petit 
Robert. A l’heure où nous bouclons ce magazine, 147 femmes ont été assassinées par leur conjoint 
ou ex-conjoint depuis le 1er janvier 2019, selon le décompte réalisé par un collectif de femmes1. 
(122 selon le décompte effectué par l’Agence France Presse).
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fOcus

Culture
JEU
« Kapital ! » 
Monique et Michel Pinçon-Charlot

Un jeu de plateau imaginé par le couple de so-
ciologues Monique et Michel Pinçon-Charlot. 
Entre « dominants » et « dominés », le but est 
simple : « mettre à bas les mécanismes de la 
domination sociale », renverser les rapports 
de classe… 

Editions La ville brûle, 35 euros

FILM
« Made in Bangladesh » 
Rubaiyat Hossain

Shimu est une jeune ouvrière d’une usine 
textile à Dacca, au Bangladesh. Face à des 
conditions de travail de plus en plus dures, elle 
décide avec ses collègues de monter un syn-
dicat, malgré les menaces de la direction et le 
désaccord de son mari. 

En salles depuis le 4 décembre

CD
« Jawhar »   
 Winrah Marah

Un chanteur compositeur d’origine tunisienne 
à découvrir. Après ses premiers albums en an-
glais, Jawhar réinvestit sa langue maternelle, 
l’arabe, et c’est magnifique ! Cet album nous 
plonge dans un univers folk aux notes de chaa-
bi (genre de musique populaire).

16 euros

« L’alternance, une opportunité à saisir ! »

Est-ce que tu conseillerais l’alternance ou l’ap-
prentissage à d’autres jeunes ? Pourquoi ?
Je recommande l’alternance pour tous ceux qui 
veulent et/ou ont la chance de le faire car on ap-
prend des choses que l’on n’apprend pas en cur-
sus général. Le lien avec les collègues, les autres 
apprentis de la classe ou le corps enseignant est 
différent. Je ne regrette en rien cette voie car ça 
m’a permis de grandir, de voir ce monde du travail 
que je ne connaissais pas et de rencontrer de nou-
velles personnes de tous les âges !

Propos recueillis par  
Agustin Lisbona Gomez

Pourquoi as-tu choisi de faire ta formation en al-
ternance ?
Je suis à l’école un jour et demi par semaine et je 
fais des semaines de 35 heures dont 12 heures 
de cours. J’ai choisi la formation en alternance car 
je voulais une voie avec des études courtes, qua-
lifiante et professionnalisante. Mes parents m’ont 
toujours soutenu dans mes décisions, le plus im-
portant pour eux était que je trouve un métier qui 
me plaît avec des débouchées.

Qu’est-ce qui te plaît et qu’est-ce qui te semble le 
plus difficile ?
Ça me plaît de découvrir le monde du travail et 
d’avoir quand même un pied à l’école ! Bien sûr, 
c’est toujours dur d’avoir des contrôles mais il 
faut bien passer par là pour apprendre. D’ailleurs, 
c’est parfois difficile de s’investir dans l’entreprise 
car on n’y est pas tout le temps, et on est parfois 
comme Cendrillon parce qu’on réalise toutes les 
tâches que personnes ne veut faire ! Il y a des mo-
ments où on s’éloigne de ce qu’on va faire une fois 
diplômé, on doit souvent se battre pour apprendre 
des choses qui nous servirons plus tard et ne ja-
mais se relâcher : toujours être à la demande pour 
voir des choses différentes. Il y a toujours un ou 
une collègue qui pense à toi et qui parfois ose te 

montrer de nouvelles choses auxquelles tu seras 
confronté plus tard. Ce qui est compliqué c’est le 
fait que les patrons veulent que l’on rentre dans 
le moule du salarié très vite : pour moi c’était un 
mois. On ne peut pas avoir le droit à l’erreur… Cet 
été j’ai raté mon diplôme et la pharmacie où j’étais 
ne voulait pas me reprendre car mon contrat se 
terminait et l’entreprise voulait recruter quelqu’un 
d’autre à ma place. C’était un gros coup de stress 
car sans entreprise je ne peux pas retourner à 
l’école… J’ai trouvé in extremis une pharmacie 
pour continuer ma scolarité, même si il y a la pos-
sibilité de le passer en candidat libre. 
Devenir apprentie devient aujourd’hui une op-
portunité dure à saisir car trouver une entreprise 
est la chose la plus compliquée, parfois il faut s’y 
prendre un an à six mois avant la rentrée scolaire 
pour réserver sa place alors que trouver une place 
à l’école est beaucoup plus simple.

Qu’est-ce que tu penses de cette façon d’entrer 
dans le monde du travail ?
C’est une opportunité à saisir, une chance même ! 
On y voit concrètement notre futur métier et on 
apprend ce qu’est le monde du travail. C’est aussi 
plus de chance de trouver un emploi avec l’expé-
rience accumulée.

Aujourd’hui, de nombreux jeunes font le choix de suivre une formation en alternance ou en appren-
tissage. Johndrine, jociste de Saint Etienne de 25 ans nous parle de son expérience. Elle partage 
son temps entre formation et emploi en tant qu’apprentie préparatrice en pharmacie.


