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Grève : les livreurs à vélo 
s’organisent
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étaient à Porto !

Rassemblement européen des militantes et des militants à Porto, juillet 2019



Édito 
Ensemble, traçons nos vies !

Le 16 octobre : à vos enquêtes !
L’enquête fait partie de l’ADN du mouvement ! 
Depuis ses débuts, la JOC a donné la parole sur 
une thématique spécifique à la vie des jeunes 
en menant l’enquête. Avoir des chiffres, repré-
sentatifs de la jeunesse, c’est important pour 
se faire entendre et c’est un moyen de faire 
découvrir de nouvelles réalités.

L’objectif est d’en faire remplir le plus pos-
sible afin de donner du poids aux résultats et 
aux revendications de la JOC. L’enquête est 
(aussi) un outil « d’aller-vers » pour rencontrer 
de nouveaux jeunes et leur faire découvrir le 
mouvement. 

Dans cette perspective, Ajoutons des couleurs 
au tableau le 16 octobre ! Partout, proposons 
l’enquête aux jeunes qui nous entourent ! 
C’est une journée nationale destinée à vivre 
des allers vers dans vos lieux de vie. Ce jour-là, 

pas besoin de se réunir en fédération, chaque 
jociste est invité à proposer l’enquête là où il 
est : à l’école, au travail, au foyer, au club de 
sport ou de musique, à l’aumônerie, dans un 
bar, … Après avoir fait remplir l’enquête, pre-
nez-vous en photo afin de partager sur les ré-
seaux sociaux avec le #EnquêteJOC. 

Les militantes et militants ont jusqu’au 15 no-
vembre 2019 pour la faire remplir ! Pour dé-
pouiller les enquêtes ou y répondre en ligne : 
http://bit.ly/enquete2019JOC

BIENTÔT LES SESSIONS 
DES RESPONSABLES DU MOUVEMENT !

De fin octobre à début novembre auront 
lieu les Sessions des Responsables du 
Mouvement (SRM). Mais que sont donc 
ces sessions ? Ce sont des temps où tous 
les responsables fédéraux, responsables 
d’équipe et trésorières-trésoriers d’équipe 
sont invités. Elles et ils pourront se for-
mer autour de la campagne « Traçons nos 
vies », découvrir ou approfondir sa respon-
sabilité, rencontrer de nouveaux jocistes et 
se motiver pour vivre la suite de l’année. 
Une super formation à ne pas louper pour 
pouvoir faire vivre à fond la JOC avec ton 
équipe et ta fédération !

Inscriptions et renseignements : au-
près de la fédération la plus proche 
ou sur www.joc.asso.fr 

GRÈVE POUR LE CLIMAT

Du 20 au 27 septembre a lieu une semaine 
mondiale de grève pour le climat. De nom-
breuses organisations se mobilisent pour 
faire vivre des actions tout au long de la se-
maine pour sensibiliser et revendiquer sur 
les thèmes de l’environnement et de notre 
avenir. Parmi celles-ci les organisations 
de jeunesse se retrouvent pour dénoncer 
l’inaction du gouvernement français et pro-
pose des réformes à mener pour permettre 
une meilleure prise en compte des jeunes 
tout en y intégrant la question de l’écologie. 
N’hésite pas à voir à côté de chez toi ce qui 
est proposé pour agir toi aussi.

FRANÇOIS SALOMÉ

À la JOC en c’moment

En bref
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Septembre est arrivé et nous voilà donc engagés dans une deuxième année de Campagne Natio-
nale d’Action. Depuis plusieurs mois le Gouvernement mène la réforme de l’assurance chômage 
qui vient bousculer et pénaliser les jeunes du milieu ouvrier dans l’accès à un travail et une vie 
digne. En effet la réforme vient nous bousculer dans nos vies en poussant à accepter des emplois 
non voulus et parfois indécents et en réduisant les aides qui nous permettent de vivre en situa-
tion de privation d’emploi. En tant que jocistes, portons la parole de l’ensemble des jeunes du 
milieu ouvrier et de leurs réalités. Allons à la rencontre du plus grand nombre pour faire remplir 
notre enquête et ainsi porter leur voix ! 

À la suite de la  publication des résultats de l’enquête en janvier il sera important de porter toutes 
ces réalités. À travers des actions symboliques, rendons visibles toutes ces réalités trop souvent 
ignorées ou passées sous silence. Et comme nous le redisent les intuitions de la JOC : « Parce que 
les difficultés et les injustices qui frappent les jeunes du milieu ouvrier trouvent leur origine dans 
une société entièrement tournée vers l’argent au détriment de l’humain, la JOC veut agir pour un 
changement qui permettra de construire un Homme nouveau et un monde nouveau. ». Organisons 
nous pour mener des actions qui permettront de faire changer nos vies, celles de nos potes et 
de tous les jeunes du milieu ouvrier. Cette année montrons que nous voulons et nous pouvons 
être acteurs et actrices de nos vies pour que chaque jeune puisse construire sa vie librement ! 
Ensemble, traçons nos vies !
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Dossier

En route pour la 2ème année de campagne 
«Traçons nos vies » !

22

« Traçons nos vies » la campagne nationale d’action de la JOC se poursuit! Les militantes et militants 
continueront de faire remplir massivement l’enquête sur la liberté de choix et la réussite chez les 
jeunes de 13 à 30 ans, mais surtout, elles et ils passeront à l’action cette année !

POUR ALLER PLUS LOIN  
Les outils de la campagne

Quelques nouveaux outils à la disposition 
des fédérations

• Le livret recto/verso « Outil jociste » 
pour suivre les étapes de la CNA et 
« Outil Révision de vie » pour  la vie 
d’équipe.  

• La frise des étapes de la 2ème année 
de CNA pour y noter tous les temps 
forts de l’année.

• Le KIT CNA «Conseils pour bien vivre la 
campagne» avec de nombreuses idées 
pour les fédérations. 

• L’enquête de la JOC sur «La réussite et 
la liberté de choix chez les jeunes de 
13 à 30 ans » à faire remplir massive-
ment et à dépouiller via ce lien avant le 
15 novembre :  
http://bit.ly/enquete2019JOC 

• Et toujours, les t-shirts « Traçons nos 
vies » pour être visible lors de toutes 
les initiatives d’aller-vers et d’action !

Dès la première année de campagne, en sep-
tembre 2018, la JOC partait de constats : « Au-
jourd’hui, la société nous impose des modèles 
et des comportements pour mettre en avant 
notre réussite. Elle nous contraint à faire des 
choix pour rentrer dans le moule. Elle nous li-
mite dans nos possibilités et ne permet pas la 
construction de notre propre chemin.

Cette pression est encore plus forte pour nous, 
jeunes du milieu ouvrier, qui avons une liberté 
de choix encore plus limitée par l’urgence de 
subvenir à nos besoins et faire face à nos ga-
lères. Cette situation nous opprime et ne nous 
permet plus d’oser rêver.

Pourtant, pour nous, jocistes, il est fondamen-
tal donner du sens à nos choix, de construire 
un projet pour notre vie. Réussir n’est pas une 
œuvre individuelle c’est souvent l’affaire de plu-
sieurs personnes. On ne réussit pas en étant to-
talement seul, on s’entoure d’amis, de familles, 
de collègues, … »

Lors de la première année de campagne, les mi-
litantes et militants ont recueilli l’avis de leurs 

copains et copines par les consultations « La 
parole à nos potes » et le début de l’enquête sur 
la liberté de choix et la réussite chez les jeunes 
de 13 à 30 ans. Dans les fédérations, les jeunes 
ont pris le temps de réfléchir à leurs choix et de 
dresser des propositions. Car, recueillir la vie et 
l’avis de nos potes et de tous les jeunes du mi-
lieu ouvrier, c’est pouvoir leur donner la parole.

Cette année, et particulièrement jusqu’au 15 
novembre 2019, militantes et militants conti-
nueront d’aller vers les jeunes en leur proposant 
largement l’enquête sur la liberté de choix et 
la réussite. Auprès des partenaires, elles et ils 
témoigneront des réalités mises en avant du-
rant ces deux années, et iront à leur rencontre 
pour leur proposer des initiatives ou actions 
concrètes qui permettront aux jeunes du mi-
lieu ouvrier de faire des choix qui leurs corres-
pondent. Objectif : passer à l’action en agissant 
avec d’autres pour que tous et toutes puissent 
construire leur vie librement !



#Inégalités  

L’Observatoire des inégalités a dévoilé son 
nouvel outil interactif à destination des jeunes : 
un webdocumentaire. Entre site Internet et 
documentaire, il est destiné à alimenter leur réflexion 
sur les inégalités et les discriminations.
www.inegalites.fr/liberte-inegalites-fraternite

Sur le web
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SEPTEMBRE  
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE DÉMARRAGE 

Les fédérations organisent des assemblées 
générales tout au long du mois de septembre. 
L’occasion de  célébrer la rentrée militante et les 
projets à venir !

DU 20 AU 27 SEPTEMBRE 
CLIMAT ET JUSTICE SOCIALE 
MOBILISATION GÉNÉRALE

Partout en France de nombreuses organisations 
invitent à se mobiliser pour une justice sociale, 
fiscale et environnementale.

MERCREDI 16 OCTOBRE 
AJOUTONS DES COULEURS AU TABLEAU

Dans le cadre de la campagne «Traçons nos vies», 
participez à l’élan national pour faire remplir 
massivement l’enquête sur la liberté d echoix et 
la réussite chez les jeunes de 13 à 30 ans. Ce 16 
octobre tous les jocistes de France s’organisent !  
#EnquêteJOC.

Pour dépouiller l’enquête en ligne :  
http://bit.ly/enquete2019JOC

Agenda

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR

 joc2france et 

 @joc2France

ET FLASHEZ POUR  
SOUTENIR LA JOC !

DR

Etape n°8 
Réouvrons l’atelier-Septembre 2019
La rencontre de démarrage est le moment idéal pour anticiper les temps à venir, dé-
couvrir les étapes en réfléchissant avec les copains et copines au calendrier de la 
fédération. Et... (re)découvrir une forme d’engagement en JOC et y donner du sens : 
l’adhésion.

Etape n°5 A vos crayons (suite et fin !)
Mars 2019 au 15 Novembre 2019
L’étape  a commencé en mars dernier et continue jusqu’au 15 novembre ! Tu as été 
invité à proposer l’enquête à tes proches, tes collègues au boulot, tes camarades de 
classe ou de loisirs,… Et aussi plus largement dans la rue et les lieux de vie des jeunes 
du milieu ouvrier et des quartiers populaires. Si tu n’as pas encore vécu d’aller vers : il 
n’est jamais trop tard pour commencer ! 
Date à retenir : mercredi 16 octobre « Ajoutons des couleurs au tableau » (Voir «A la 
JOC en c’moment)

Etape n°9 Les silhouettes de notre action 
15 janvier au 15 février 2020
Invite tes potes et les jeunes rencontrés lors tout au long de la Campagne. Lors de ce 
Temps Fort Militant (TFM), ce sera l’occasion d’accomplir une action symbolique afin 
de porter des revendications par un acte public. Les résultats de l’enquête seront ren-
dus publics le 10 janvier 2020, grâce à eux et avec d’autres jeunes, c’est le moment de 
réfléchir aux difficultés rencontrées pour faire des choix ou donner du sens à votre à vie. 

Etape n°10 Mettons nos actions en relief 
15 février à Juin 2020
Lors du Temps Fort Militant, vous avez pu définir une action, il est temps de la réaliser. 
Vous pourrez vivre cette étape en équipe. Et n’oubliez pas de proposer à d’autres de 
rejoindre votre action : vos potes, les personnes invitées au TFM, celles rencontrées 
par le biais de la consultation et des enquêtes. Soyez fières et fiers de mener l’action, 
valorisez vos actions en communiquant auprès des médias, des partenaires, des élus et 
les réseaux sociaux avec le #ActionJOC.

Etape n°11 Admirons notre œuvre 
Juin-Juillet 2020
Pour fêter ces deux années de Campagne Nationale d’Action, participez à un événe-
ment festif et créatif. Vous y vivrez un moment fort autour d’une parole du mouvement 
sur la thématique de la liberté de choix et la réussite. Ce sera l’occasion de vous poser 
pour relire ce que vous avez vécu et entendu pendant deux ans. Cette journée vous 
permettra aussi de mettre en valeur toutes les actions menées cette année pour que 
les jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires puissent être libres de faire des 
choix dans leur vie et y donner du sens.

LES ÉTAPES DE LA 2ÈME ANNÉE



Grève : les livreurs à vélo s’organisent

Les livreurs à vélo travaillent sous le statut d’au-
to-entrepreneur, c’est-à-dire qu’ils sont chefs 
de leur micro-entreprise et bénéficient d’un 
régime simplifié par rapport à une entreprise 
classique. L’auto-entrepreneur ne se verse pas 
de salaire, mais facture à ses clients l’ensemble 
de ses prestations. Le total de ses rentrées 
d’argent constitue son chiffre d’affaires, auquel 
il doit retirer les cotisations sociales à verser 
aux organismes sociaux. 
Le statut d’auto-entrepreneur apporte une cer-
taine liberté, et notamment celle de fixer les prix 
de ses services. C’est sur ce point que la grève 
des livreurs de Deliveroo a débuté. En effet, fin 
juillet 2019, la plateforme de livraison de repas 
a modifié sa grille tarifaire. Elle a diminué le ta-
rif minimum garanti pour les livraisons courtes 
pour inciter les livreurs à choisir d’effectuer 
davantage de livraisons longues. La plateforme 
met en avant qu’avec ce nouveau système de 
tarification, plus de la moitié des livreurs ver-
ront leurs tarifs augmenter, comme le signale 
un article des Echos publié le 5 août 2019. 
Mais pour le Collectif des livreurs autonomes 
de Paris, cette baisse du tarif minimum pour les 
livraisons courtes entrainerait une baisse de la 
rémunération des livreurs de 30 à 50%, comme 
le relate Le Monde dans un article publié le 8 
août sur son site Internet. Dans plusieurs villes 
de France, des livreurs se sont alors organisés 
pour contester cette décision, grâce aux ré-
seaux sociaux et à des collectifs locaux. Leur 
méthode est simple : accepter des commandes 

sans les livrer, avant de finalement les annuler. 
Pour avoir plus de poids, les livreurs n’hésitent 
pas à discuter avec celles et ceux qui ne suivent 
pas la grève. Ils leur expliquent les raisons de 
leur démarche et tentent de les convaincre de 
ne pas accepter de livraisons pendant la grève. 
Ils s’adressent aussi aux restaurateurs, leur 
demandant de couper leur terminal à la plate-
forme pour soutenir le mouvement. L’accueil 
n’est pas toujours chaleureux. Beaucoup de 
livreurs ne peuvent pas se permettre de refuser 
certaines livraisons car ils ont besoin d’argent, 
et les restaurateurs se privent aussi d’une par-
tie de leurs recettes en ne comptant plus sur la 
livraison. 
Par ce mouvement de grève, les livreurs veulent 
revenir à une tarification plus élevée des livrai-
sons, mais ils revendiquent également la créa-
tion d’instances officielles de négociation entre 
les livreurs et les plateformes, pour qu’ils soient 
consultés avant toute décision ayant un impact 
direct sur leurs conditions de travail. Avec le 
soutien de syndicats comme la CGT, ils veulent 
aussi interpeller le Gouvernement pour créer 
des lois encadrant les pratiques des entreprises 
du secteur.

Actus

Quels impacts l’ubérisation du travail  
a-t-elle sur les travailleurs et travailleuses ?

Depuis quelques années, le monde du tra-
vail « s’ubérise ». Si la mise en relation des 
personnes grâce à internet apporte des 
avantages (gain de temps et d’argent, sou-
plesse…), elle remet en cause le modèle 
économique actuel dans lequel le salariat 
est toujours la norme. Le recours quasi-sys-
tématique au statut d’auto-entrepreneur 
dans ce type d’économie dite collabora-
tive ou de partage entraîne une perte de 
droits et de protections sociales (Sécurité 
sociale, assurance chômage...) pour ces 
travailleurs et travailleuses. Tout d’abord, 
elles et ils doivent supporter eux-mêmes 
les investissements en termes de matériel 
pour mener à bien leurs missions. Ensuite, 
ils ne bénéficient pas du même niveau de 
protection sociale que les salariés concer-
nant les accidents du travail, la prévoyance 
et le calcul des retraites. Enfin, ils sont très 
dépendants de leurs « clients » qui peuvent 
du jour au lendemain rompre leur contrat 
de fournisseur, ce qui ne permet pas de ga-
rantir des revenus fixes pour le travailleur 
et crée de l’insécurité permanente sur leur 
avenir.

POUR ALLER PLUS LOIN
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Nicolas Bellissimo

Cet été, suite à la modification de la grille tarifaire des courses par Deliveroo, des centaines de li-
vreurs se sont mis en grève pour dénoncer la baisse de leur chiffre d’affaires. Une manière de faire 
respecter leurs droits en tant qu’auto-entrepreneurs dans une société de plus en plus « ubérisée ».

Crédit : @Suju
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fOcus

Culture
LIVRE
« Les cahiers d’Esther » 
Riad Sattouf

Le Tome 4 vient de sortir, et les aventures de la 
jeune adolescente sont toujours aussi  drôles 
et touchantes. Riad Sattouf se fait le porte-
voix d’une jeune fille pour assister, année 
après année, à ses transformations, et montrer 
l’évolution de notre société  à travers ses yeux.

Allary Editions, 16 euros

FILM
« La vie scolaire » 
Grand Corps Malade et Mehdi Idir

Samia, jeune CPE découvre la réalité sociale 
pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable 
vitalité et l’humour des élèves que de son 
équipe de surveillants. Avec humour plongez 
dans le quotidien d’une équipe de vie scolaire 
d’un collège de Saint-Denis (93).

En salles depuis le 28 août

CD
« Sônge »   
Sônge

Un R’n’B revisité, de l’electropop qui nous 
plonge dans un univers fantastique et féérique. 
L’artiste bretonne Océane Belle, alias Sônge 
livre un univers de sons et d’atmosphères 
colorés qui invitent au voyage. A découvrir en 
concert !

14 euros

Marlène et Kevin à Porto pour le REM
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pays. On a parlé de différents trucs et de la dif-
férence du boulot par rapport aux espagnols. Les 
gens ne sont pas vraiment pris en considération. 
Ils voulaient qu’on augmente leurs salaires et ils 
ne voulaient pas. L’anglais aussi, en Angleterre, 
c’est galère de trouver un travail, dès que tu as un 
travail il faut vraiment le garder, les employeurs te 
traitent comme de la merde. A l’église, à la messe 
d’ouverture, j’étais vraiment à l’ouest, mais la 
messe de conclusion, c’était top, j’ai trouvé que 
c’était vraiment une messe de la JOC si tu veux, 
par rapport à la première, j’ai senti que c’était 
vraiment une autre messe. Ils ont parlé de la Joc, 
c’était vraiment cool. »

Pour en savoir plus sur le REM : www.joc.asso.fr

Kevin a 24 ans, il fait de la JOC à Rennes où il est 
responsable de son équipe de Révision de Vie.

« C’était bien, c’était intéressant de décou-
vrir autre chose, découvrir d’autres pays avec 
d’autres langues. Le fait d’apprendre à connaître 
les autres en dehors de la France, c’est quelque 
chose d’important. J’ai bien aimé les carrefours, 
malgré la difficulté de la langue, on a pu échanger, 
c’était sympa. 

C’est un moment qu’il faut vivre, c’est un moment 
de partage, c’est intéressant de découvrir autre 
chose et de quitter un peu nos habitudes et le fait 
de rencontrer d’autres personnes, c’est toujours 
bénéfique. C’est le principe de la JOC, tu es là pour 
rencontrer d’autres. »

Marlène a 25 ans, elle est responsable de son 
équipe de Révision de Vie sur la fédération 94 
Rive de Seine.

« J’avais peur, j’avais dit à Janet « je vais me sen-
tir seule », elle m’a dit : « T’inquiète la JOC c’est 
la famille, les liens vont se créer. ». C’était le cas, 
je n’ai pas eu besoin de mon équipe pour être à 
l’aise, parce que tout le monde est sympa. A l’al-
ler, les jocistes c’était des amis, le retour c’était 
vraiment une famille.» Marlène ne savait pas par-
ler anglais, mais pourtant : « J’ai aimé le mélange 
de plusieurs pays, ils étaient sympas, c’est vrai 
qu’on ne se comprenait pas bien mais ça se lisait 
sur leurs visages qu’ils étaient contents qu’on se 
retrouve tous. Ce qui m’a plu, c’est les temps en 
carrefours, parce qu’on était au moins quatre 

Kevin et Marlène ont participé au Rassemblement Européen des Militantes et des mi-
litants en juillet dernier à Porto. Durant trois jours, des jocistes d’Espagne, de Cata-
logne, du Portugal, d’Italie, de l’Angleterre, des Pays de Galle et de France se ont réunis 
pour partager sur l’avenir du travail. Kevin et Marlène nous livrent un témoignage de 
cette expérience militante européenne. 


