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annuler la réforme
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Avec la campagne nationale d’action 2020-2022 « Au-delà des masques », 
la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne) agit pour lutter contre les discriminations et déconstruire les stéréotypes. 

Pendant ces deux années, les jeunes se découvrent et révèlent la richesse de leur diversité. 
Ensemble faisons changer le regard de la société sur la diversité de nos vies de jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires !

La JOC près de chez toi :La JOC près de chez toi :

joc2france
JOC2France 
joc2france
www.joc.asso.fr

faisons tomber les préjugés !

affiche-CNA-20-v2.indd   1affiche-CNA-20-v2.indd   1 17/08/2020   15:2117/08/2020   15:21



Édito 
Allons au-delà des masques !

Formations de la JOC, le rendez-vous 
incontournable de l’automne !

En JOC et dans tous les secteurs, c’est la 
saison des sessions de formation des respon-
sables du mouvement (SRM) ! Pour les jocistes 
qui y participent c’est un moment fédérateur 
ou chacun et chacune se forme à sa respon-
sabilité (responsables et trésoriers d’équipe, 
fédérales et fédéraux), à la campagne natio-
nale d’action mais aussi à la méthodologie du 
mouvement. 

Pour Alexandre, responsable d’équipe à la 
JOC de Metz, la SRM est un rendez-vous in-
contournable dans sa vie de jociste : « La ses-
sion nous permet de voir plus loin que ce que 
l’on peut voir d’habitude en réunion d’équipe. 
Découvrir la JOC de l’intérieur, voir d’autres 
équipes, d’autres façon de penser et d’agir que 
l’on ne peut voir en temps normal. C’est aus-
si le moment de découvrir des personnalités 
multiples, des jeunes motivés et des histoires, 

des parcours de vie différents des miens. C’est 
également une façon de rencontrer d’autres 
délégués de fédération, leurs façons de faire.
Il y a aussi tout ce que l’on peut tirer d’idée 
« d’agirs » à mettre en place, une relecture de 
vie plus généralisée sur sa fédération et celle 
des autres et une façon de voir que l’on peut 
s’attribuer ou transmettre pour s’améliorer en 
tant qu’individu mais aussi de membre d’une 
équipe.

Je compte sur la SRM pour trouver l’inspiration 
et booster ma motivation qui est un peu en 
baisse depuis le confinement je dois dire, re-
trouver des idées de lancement après des mois 
compliqués… »

Témoignage recueilli  
par Nahla Lixfe

SOUTENEZ LA JOC, 
COMMANDEZ UN AGENDA !

L’incontournable agenda de la JOC 
est de retour pour 2021 et il respire 
la nouveauté ! Nouveau design pour 
faire souffler un vent de fraicheur 
chaque semaine et vous garantir une 
belle année militante et joyeuse.
A l’intérieur, rien ne change ou 
presque ! Les actions et dates impor-
tantes dans l’Histoire de la JOC, la pé-
dagogie du mouvement, les conseils 
pour bosser (droit du travail), une 
présentation des Comités de jeunes 
privés d’emploi et du livre de la JOC 
« La vie devant nous, récits de jeunes 
privé·e·s d’emploi ».

Cette année vous avez la possibilité 
d’une « double commande » : Agenda 
2021 + La Vie devant nous.

Rendez-vous sur le site de la JOC 
pour télécharger le bon de com-
mande : http://www.joc.asso.fr/sou-
tenez-joc-commandez-agenda-2021/

FRANÇOIS SALOMÉ 

À la JOC en c’moment

En bref
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Cette rentrée 2020 est animée par le lancement de la nouvelle Campagne Nationale d’Action 
2020-2022 : «Au-delà des Masques : faisons tomber les préjugés !». Si la crise sanitaire nous 
contraint à porter des masques, nous, les jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires, 
souhaitons nous pencher sur ce qui se cache au-delà des apparences, révéler notre diversité et 
lutter contre les discriminations. En ces temps d’incertitudes, de douleur et de précarisation des 
plus fragiles, la jeunesse, pointée du doigt par les médias, a plus que jamais besoin de grandir, 
rêver et de s’engager librement, pour bâtir ce monde de demain plus juste et plus fraternel.

Nous vous invitons toutes et tous à aller au-delà des masques pour démarrer cette nouvelle cam-
pagne de la JOC, à oser vous livrer, vous démasquer... La deuxième étape de la campagne qui 
démarre en octobre « Découvrons nos visages » invite les jocistes à écrire leur monographie et à 
la partager en équipe. Ne loupez pas cette étape, elle vous aidera tout au long de la CNA !
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Dossier

Au-delà des masques, la nouvelle campagne
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Un sentiment d’individualisme s’est installé 
dans notre société : chacun est jugé comme 
seul responsable de ce qui lui arrive. Dans ce 
climat de dénigrement et de discrimination, 
pour les jeunes du milieu ouvrier et des quar-
tiers populaires qui ont du mal à trouver leur 
place dans la construction de la société, il est 
important de faire bonne figure par peur de se 
retrouver marginalisés.

En vivant dans une société où le paraître est im-
portant, de nombreux jeunes ont peur du rejet, 
ce qui les entraîne parfois à se créer une autre 
image d’eux-mêmes, à utiliser une façade en 
public. Des jeunes subissent aussi la pression 
de leur entourage à propos de leur vie scolaire, 
de leur travail ou encore de leur vie sociale. 
La peur du jugement des autres empêche les 
jeunes de parler de leur vie : être en vérité avec 
les autres et parfois avec soi-même n’est pas 
simple.

De nombreux jeunes se dévalorisent car il est 
parfois difficile pour elles et eux de rentrer dans 
les critères de réussite que la société met en 
avant : avoir une famille, disposer d’un emploi 
stable, être propriétaire, vivre dans un beau 
quartier, avoir des diplômes … Pour certains 
jeunes, tout ne coule pas de source dans leur 
vie affective, ils sont parfois empêchés de s’y 
épanouir par le manque de confiance en eux, 
le regard des autres ou encore des situations 
instables qui empêchent de prendre leur auto-
nomie. La peur de l’échec peut être paralysante 
pour les jeunes, la société les dévalorise au lieu 
de leur apprendre à rebondir.

LA SOCIÉTÉ DOIT ÉVOLUER POUR METTRE 
L’HUMAIN AU CENTRE !

Nous voulons lutter contre les stéréotypes sur 
les individus, les discriminations et les diverses 
formes de rejet. Le regard sur les jeunes du 
milieu ouvrier et des quartiers populaires doit 
changer, la société doit davantage aller vers 
nous, nous donner des responsabilités, nous 
permettre de prendre part à la vie de la cité en 
nous faisant confiance.

Nous voulons que les jeunes puissent s’accep-
ter tels qu’elles et ils sont, de pouvoir en être 
fiers et de prendre confiance en eux, en parta-
geant en vérité, notamment grâce à la Révision 
de Vie et à la relecture. Nous devons pouvoir 
nous découvrir en vérité et être acteurs ou ac-
trices de notre vie en étant libre de réaliser nos 
rêves en suivant nos convictions personnelles. 
Les échecs doivent être l’occasion de nous dé-
couvrir et de grandir.

Nous voulons que chaque jeune puisse prendre 
du recul dans les relations avec les autres, en 
développant son esprit critique vis-à-vis des 
images véhiculées par la société et en accep-
tant l’autre tel qu’il est. Nous devons pouvoir 
prendre le temps de relire ce que nous vivons 
avec d’autres et déconstruire les stéréotypes 
présents dans nos lieux de vie. Réalisons que 
chacun et chacune d’entre nous a des talents 
à mettre au profit du bien commun.

LES ETAPES DE LA PREMIÈRE ANNÉE

Etape 1 Démarrons l’année 

Septembre 2020 Découvrons la nouvelle 
CNA « Au-delà des masques » et les outils qui 
nous guideront tout au long de cette année : 
le dépliant jociste, l’outil de préparation des 
temps fédéraux et le carnet de l’équipe pour 
vous guider toute l’année. 

Etape 2 Découvrons nos visages

D’octobre à décembre 2020 Cette étape 
s’organise en plusieurs rencontres pour par-
tager les monographies et les cartes de rela-
tions. C’est une étape privilégiée pour prendre 
du recul sur vos vies, profitez-en ! 

Etape 3 Démasquons les clichés

De janvier à février 2021 Grâce aux partages 
de la monographie, nous avons pris du recul 
sur notre vie et la vie des membres de l’équipe. 

Nous avons peut-être déjà découvert certains 
stéréotypes présents dans nos vies. En fédé-
ration, identifions les stéréotypes que nous et 
nos potes subissons dans nos lieux de vie ou 
que nous relayons malgré nous.  Découvrons 
que nous ne sommes pas seuls à vivre des 
discriminations mais que c’est une difficulté 
commune pour les jeunes du milieu ouvrier et 
des quartiers populaires. 

Etape 4 Donnons la parole 

De mars à juin 2021 Cette étape se déroule 
jusqu’au 27 juin 2021. Nous avons 4 mois 
pour aller vers le plus grand nombre ! Osons 
donner la parole à un maximum de jeunes : à 
nos copains et copines, les jeunes de notre 
carte de relations et celles et ceux que l’on 
croise dans nos lieux de vie et nos quartiers. 
Motivons-nous en équipe à vivre la démarche 
d’aller-vers sur les discriminations.

POUR ALLER PLUS LOIN  

Avec la nouvelle campagne nationale d’action 2020-2022 « Au-delà des masques, faisons tomber els 
préjugés », les militantes et militants vont agir pour lutter contre les discriminations et déconstruire 
les stéréotypes. Pendant ces deux années, les jeunes vont se découvrir et révéler la richesse de leur 
diversité.

ADHÉREZ À LA JOC !

Démarrer une nouvelle année en JOC, 
c’est démarrer par l’adhésion ! Si vous 
avez loupé les temps de démarrage de 
votre fédération ou les sessions de for-
mation, il n’est pas trop tard ! Adhérez 
auprès de votre fédération, la carte 
coûte 5 euros, elle soutient financière-
ment le mouvement et ses projets et 
elle vous permet de recevoir la revue 
Assez Zoné chaque mois (quand sa 
production n’est pas perturbée par un 
confinement bien sûr…) !



Retrouvez tous les outils de la nouvelle campagne 
de la JOC sur le site de la JOC ! Logos, livrets pour les 
fédérations et les équipes, étapes de la campagne...
Rendez-vous sur : www.joc.asso.fr 

Sur le web
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SEPTEMBRE 2020
DÉMARRONS L’ANNÉE

Dans les fédérations JOC, c’est le temps des 
démmarages et des Assemblées générales locales. 
Un moment important pour faire vivre la fédération 
et la campagne  !

OCTOBRE ET NOVEMBRE 2020
SRM : SESSION DE FORMATION DES 
RESPONSABLES DU MOUVEMENT

Dans tous les secteurs, les sessions permettent à 
chacun et chacune de se former à sa responsabilité 
(responsables et trésoriers d’équipe), à la 
campagne nationale d’action mais aussi à la 
méthodologie du mouvement.

OCTOBRE A DÉCEMBRE 2020
DÉCOUVRONS NOS VISAGES

C’est la deuxième étape de la première année 
de campagne et l’une des plus importantes ! Les 
militantes et les militants jocistes vont écrire et 
partager leur monographie. Le moment idéal pour 
prendre du recul sur sa vie !

Toutes les infos sur : www.joc.asso.fr

Agenda

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR

 joc2france et 

 @joc2France

ET FLASHEZ POUR 
SOUTENIR LA JOC !

Nous avons peut-être déjà découvert certains 
stéréotypes présents dans nos vies. En fédé-
ration, identifions les stéréotypes que nous et 
nos potes subissons dans nos lieux de vie ou 
que nous relayons malgré nous.  Découvrons 
que nous ne sommes pas seuls à vivre des 
discriminations mais que c’est une difficulté 
commune pour les jeunes du milieu ouvrier et 
des quartiers populaires. 

Etape 4 Donnons la parole 

De mars à juin 2021 Cette étape se déroule 
jusqu’au 27 juin 2021. Nous avons 4 mois 
pour aller vers le plus grand nombre ! Osons 
donner la parole à un maximum de jeunes : à 
nos copains et copines, les jeunes de notre 
carte de relations et celles et ceux que l’on 
croise dans nos lieux de vie et nos quartiers. 
Motivons-nous en équipe à vivre la démarche 
d’aller-vers sur les discriminations.

POUR ALLER PLUS LOIN 

#Au-delà des masques !

Etape 5 Cassons les stéréotypes

De juin à juillet 2021 La fête de fin d’année 
en fédération est l’occasion de relire ce que 
nous avons vécu en équipe et en fédération. 
Présentons les stéréotypes et discrimina-
tions que nous avons identifiés lors de cette 
année, notamment lors de l’étape « Démas-
quons les clichés » et les échanges avec 
les jeunes rencontrés lors des aller-vers. Le 
travail avec des partenaires nous permettra 
d’identifier ensemble les stéréotypes à l’ori-
gine des discriminations que nous vivons ou 
que nous véhiculons. Par leur expérience et 
leur expertise, les partenaires nous aide-
rons à déconstruire ces stéréotypes. 



Assurance chômage : annuler la réforme ?

Face à la crise sanitaire et économique, l’appli-
cation de la réforme de l’Assurance chômage a 
été reportée et entrera en vigueur au 1er janvier 
2020 malgré l’opposition des organisations 
syndicales et des associations de défense des 
privés d’emploi. Elle aura des conséquences 
désastreuses sur les privés d’emploi, plongeant 
de nombreuses personnes dans des situations 
encore plus précaires.
En effet, les conditions d’accès à l’Assurance 
Chômage vont se durcir. Si jusqu’alors il fallait 
justifier d’au moins 4 mois d’emploi sur les 28 
derniers mois, il faudra désormais avoir travaillé 
6 mois sur les 24 derniers mois pour prétendre 
à l’indemnité de Pôle Emploi. Par ailleurs, il 
fallait auparavant avoir travaillé 1 mois pour re-
charger ses droits au chômage, il faudra au 1er 
janvier avoir travaillé 6 mois. 
« Pour rappel, la réforme révise le calcul de 
l’allocation journalière, réduisant considérable-
ment les allocations des personnes ayant dû 
enchainer des contrats courts. Il n’est pas pos-
sible, dans un moment générateur d’instabilités 
et de fractures très fortes, d’ajouter des facteurs 
d’exclusion supplémentaires. Ni envisageable 
de faire basculer un pan entier de la population 
dans la pauvreté extrême. », dénonce le Mouve-
ment national des chômeurs et précaires sur 
son site Internet à la suite d’un communiqué 
commun avec plusieurs organisations dont la 
CFDT, ATD Quart Monde ou encore le Secours 
Catholique. 
Cette réforme vise les conditions des vies des 

plus précaires, les travailleuses et les travail-
leurs qui enchaînent les petits contrats CDD 
ou en Interim, celles et ceux qui n’ont pas vu 
leur contrat renouvelés depuis le début de cette 
crise sanitaire et qui peinent à trouver de nou-
velles missions. Comme le rappelle le CIDJ-Jeu-
nesse sur son site dans un article qui précise 
ce que va modifier la réforme dans le quotidien 
des privés d’emploi : « Si la mesure n’aura pas 
de conséquences pour les demandeurs d’emploi 
qui ont travaillé en continu les 24 derniers mois, 
elle aura des répercussions sur les indemnités de 
ceux qui cumulent des périodes de travail et de 
chômage, notamment les jeunes puisqu’ils sont 
souvent confrontés à la difficulté de trouver un 
emploi pérenne et aussi les plus nombreux à si-
gner des contrats saisonniers dans des secteurs 
comme la restauration, l’hôtellerie ou les loisirs. 
»
Mais les syndicats et les associations de dé-
fense des privés d’emploi n’ont pas dit leur der-
nier mot ! ATD Quart Monde, la Fédération des 
acteurs de la solidarité, la CFDT, le Mouvement 
national des chômeurs et précaires-MNCP, le 
Coorace, le Secours catholique, la FAGE, Solida-
rités nouvelles face au chômage-SNC et l’UNSA 
se sont rassemblées autour d’un collectif « 
Expressions » pour faire pression sur le Gouver-
nement. Il demandent que la réforme soit an-
nulée pour « ne pas abandonner les personnes 
en situation de chômage et celles qui risquent de 
l’être, comme les travailleurs précaires ».

AB

Actus

UN GUIDE POUR LES PRIVÉS D’EMPLOI

La CGT Chômeurs et précaires a publié un 
guide complet à destination des privés d’em-
ploi. Car si vous êtes privés d’emploi, vous 
n’êtes pas privés de droits ! Le document 
complet balaye de nombreuses situations de 
privation d’emploi : des différentes étapes de 
l’inscription à la recherche d’emploi, selon 
si vous êtes indemnisés ou non, ainsi que 
les différentes allocations comme le RSA ou 
l’AAH. En introduction, le guide annonce la 
couleur, ne rien lâcher face à vos droits :

« Convocations et radiations illégales, offres 
déraisonnables, « prestations » ou formations 
bidons, pression voire harcèlement, manque 
d’information, refus de donner un RDV, 
refus de laisser un salarié privé d’emploi 
être accompagné, blocage des allocations, 
trop-perçus et indus abusifs… Vis-à-vis des 
relations parfois tendues avec Pôle Emploi, 
nous rappelons la nécessité impérieuse pour 
les privés d’emploi de connaître leurs droits 
et de s’organiser dans la lutte contre le 
chômage, […] » 

https://chomeurs-precaires-cgt.fr/guide-des-
droits/

POUR ALLER PLUS LOIN
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Le Coronavirus et ses conséquences ont pris une place très importante dans les médias… Parallè-
lement, de nombreuses luttes sociales se poursuivent, des réformes injustes sont repoussées mais 
pas abandonnées. Retour sur la réforme de l’Assurance Chômage qui sera appliquée au 1er janvier 
2020 sauf si le Gouvernement recule face la pression des privés d’emploi et des organisations qui 
les défendent...
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fOcus

Culture
LIVRE
«La petite dernière »
Fatima Daas

« Je m’appelle Fatima Daas. Je suis la mazoziya, 
la petite dernière.» Un magnifi que livre-témoi-
gnage pour parler de foi (musulmane), d’iden-
tité, d’homosexualité, de la famille... Une ta-
lentueuse jeune écrivaine qui ose aller au-delà 
des masques !

Editions Noir sur blanc, 16 euros

DOCUMENTAIRE
«Un pays qui se tient sage»
David Dufresne

Face aux injustices sociales et environnemen-
tales, la colère grandit et les manifestations 
font l’objet d’une répression policière de plus 
en plus violente. Ce fi lm invite des citoyens 
à approfondir, interroger et confronter leurs 
points de vue sur l’ordre social… 

En salles depuis le 30 septembre

MUSIQUE
« Mesdames»  
Grand Corps Malade

Le nouvel album du slameur c’est 10 titres iné-
dits dont 9 chansons en duo avec Véronique 
Sanson, Louane, Suzane, Laura Smet, Camille 
Lellouche, Julie & Camille Berthollet, Alicia., 
Manon, Amuse Bouche… Les femmes, donc, 
à l’honneur de ces nouveaux textes.

14 euros

Lycéens et lycénnes pro confi nés 
et privés de stage 
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cuisine. Mon dernier stage en restauration pour 
valider ma mention devait démarrer mi-mars, il a 
été annulé. Je m’inquiète pour la validation de ma 
formation et l’examen car une partie des épreuves 
n’auront sûrement pas lieu comme pour les tous 
les lycées pro. Et surtout pour la suite : la saison 
estivale est très importante pour démarrer dans 
la vie professionnelle, et là ça va tout bloquer. Ça 
m’inquiète car il y aura probablement peu de re-
crutement dans un secteur en crise.
En attendant, je suis mes cours à distance, et 
je dois faire des desserts que les profs nous de-
mandent pour ne pas perdre la main. Ce n’est pas 
toujours simple de s’y tenir car je manque parfois 
de matière première comme la farine…» 
Aux dernières nouvelles, Florine avait trouvé un 
emploi dans sa branche, félicitations !

Florine, 20 ans, Les Herbiers (85)

« Je suis en seconde pro commerce. Ça été com-
pliqué au début mais ça s’est vite stabilisé. Cer-
tains profs se sont adaptés, d’autres moins. Je de-
vais être en stage en juin, dans une librairie. C’est 
annulé et je suis déçu. C’est l’école qui a décidé 
que les stages ne seraient pas comptés pour tout 
le monde. [ …]  Les cours me prenaient pas mal 
de temps, c’était bien d’être là pour ma famille, on 
cuisinait. Mon lycée rouvre fi n mai. Je n’y retour-
nerai pas, ni mon petit frère pour ne pas mettre en 
danger ma mère. Je continuerai encore quelques 
temps de suivre les cours à distance. »

Dylan, 16 ans, Manosque (04)

« Je suis chez mes parents, avec mon frère qui est 
au collège. Je trouve que j’ai de la chance, on a 
un jardin. Je suis mes cours avec Pronote, tous les 
lundis à 17h, j’ai un cours en visio. Juste avant le 
confi nement, j’étais en stage depuis une semaine. 
Le dimanche soir, mon proviseur m’a appelé à 

22h30 pour me dire que je ne pouvais pas pour-
suivre mon stage. Ce stage permet de valider mon 
bac pro « Mécanique automobile, maintenance 
des véhicules ». Pour le moment on ne sait pas 
trop pour la suite. Pour ceux qui ne peuvent pas 
faire le stage il y aura des dérogations d’après ce 
que j’ai compris.»

Jonathan, 18 ans, Saint-Quentin-de-Baron (33)

«Je suis au lycée en Bac pro « Accompagnement 
soin et service à la personne ». Pour suivre les 
cours, les profs nous envoient des messages par 
mail, WhatsApp et même Pronote… L’an pro-
chain, j’ai demandé à intégrer un institut pour 
devenir infi rmière, et des BTS si jamais je ne suis 
pas acceptée.»

Mégane, 18 ans, Saint-Maximin (83)

« Je suis en mention complémentaire dans la 
restauration après avoir obtenu un bac pro en 

Suite et fi n des témoignages de la série « Confi nés en milieu ouvrier » que nous republions dans As-
sez Zoné, ce mois-ci. Dans ce Focus, coup de projecteur sur les jeunes en BAC pro, pour la plupart 
privés de stage, un passage pourtant primordial dans les fi lières professionnelles. Témoignages de 
jeunes en suspend dans leur scolarité.

Pâtisserie réalisée par Florine durant le confi nement 
pour continuer d’apprendre et «ne pas perdre la main».


