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ACTUALITÉS

a campagne « DroitS Devant ! »
continue de battre son plein. Après
les temps forts militants qui ont
eu lieu en début d’année dans toutes
les régions, les jeunes se mobilisent
pour LE grand évènement de l’année :
« Rassemblés pour nos droits ».
Les jeunes responsables du mouvement
s’y voient déjà ! Ils souhaitent que
cet évènement leur permette
d’échanger avec d’autres, de faire
la fête, mais surtout de repartir avec
des pistes concrètes d’action pour
la deuxième année de campagne.

Les rendez-vous « Impose ta voix »
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La JOC, comme à chaque année électorale,
s’est attachée à sensibiliser les jeunes
sur l’importance de voter tout en leur donnant les informations nécessaires sur les
enjeux et les programmes politiques.
Grâce à la plaquette « Impose ta voix » diffusée auprès des fédérations, les jocistes
ont pu se réunir dans leurs lieux de vie
afin de mener des actions éducatives et
ludiques en adaptant des jeux de société
ou en suggérant des sujets de débats. De
nombreuses actions ont été menées dans
les lieux de vie comme à Metz par exemple.

En effet, le 18 mars au soir, les jeunes
de la fédération de Metz ont organisé un
temps autour des élections dans un Foyer
de Jeunes Travailleurs. Dix jocistes et
onze non jocistes étaient présents, ainsi
que le maire PS de Metz, deux de ses adjoints et le second candidat de la liste
UMP. Pour préparer le temps élections, les
jocistes avaient créé une petite enquête
pour connaître les attentes des jeunes de
Metz vis-à-vis des candidats. 52 enquêtes
ont été remplies au sein du foyer. Des
thématiques en sont ressorties (emploi,
logement, droits…) et les jeunes ont pu
échanger avec les candidats autour de ces
thématiques.

Comme avant

DOSSIER
Rassemblés pour nos droits
Du 10 au 14 juillet prochain, 500 jeunes se réuniront sur le site de Jambville
(78) dans le cadre de l’événement « Rassemblés pour nos droits ».
Cinq jours pour comprendre leurs droits et en suggérer de nouveaux.

C

e rassemblement national marquera la fin de
la première année de la campagne nationale
d’actions et déterminera la suite à adopter
pour la seconde année. Après la distribution de
l’enquête entre septembre et décembre 2013 et les
temps forts militants de ce début d’année 2014, les
jocistes exprimeront leurs attentes lors de la Fête
des Travailleurs. Après cette phase d’analyse et de
revendication, les jeunes accentueront leur action
lors du rassemblement ! Tous les jocistes auront
leur place, qu’ils soient lycéens/collégiens, apprentis, étudiants, salariés, en recherche d’emploi. Ils
seront aussi de la partie afin de représenter les
jeunes de leur milieu et transmettre leurs points de
vue sur ce thème.
En premier lieu, ils participeront à des ateliers
correspondant à leurs situations personnelles (apprentis, étudiants, salariés ou en recherche d’emploi).
Ces ateliers porteront sur l’analyse de l’enquête, le
retour sur les temps qui ont ponctué la campagne
(temps forts militants, temps « Impose ta voix », la
communication des résultats de l’enquête…) pour
ensuite souligner les besoins réels des jeunes. Dans
un second temps, les jeunes seront amenés à participer à des débats et des rencontres en présence
de partenaires qui répondront à leurs différentes
interrogations. Des personnalités ont d’ores-etdéjà répondu favorablement à l’invitation du mouvement, à savoir :

- Bérénice Jond, du CNAJEP représentant la France
au Forum Européen de la Jeunesse.
- Thiébaut Weber, secrétaire confédéral CFDT /
Délégation Jeunes et ancien président du comité
des jeunes de la CES (Confédération Européenne
des Syndicats – ETUC).
D’autres partenaires sont attendus, notamment le
CCFD-Terre Solidaire, le Collectif Éthique sur l’étiquette ou le Forum Français de la Jeunesse dont
la JOC est membre. Ensuite, sous forme de jeux de
rôle, de saynètes – basés sur le fonctionnement des
commissions parlementaires - les jeunes découvriront différentes thématiques relatives au droit :
- Le droit à la représentativité.
- Droits du travail : congés payés, comprendre une
fiche de paye (charges salariales, patronales…).
- Le rôle des syndicats.
- Le rôle des élus.
- L’impact des décisions européennes sur la vie
d’un jeune.
Il faut noter que la dimension européenne sera
également à l’ordre du jour. Les JOC d’Hongrie,
d’Espagne, d’Angleterre, du Portugal, de Malte et
d’Italie, accompagnées de la CIJOC (Coordination
Internationale des JOC) retrouveront les jocistes de
France dans le but de partager leurs situations de
vie et leurs interrogations.

L’enjeu de ces différents ateliers et débats n’est pas
seulement de connaître les droits. Il s’agit aussi de
déceler de nouveaux besoins pour les jeunes. Par
l’organisation d’une assemblée nationale fictive,
les jeunes découvriront le cheminement d’une loi
avant qu’elle ne soit approuvée. Puis, ils appliqueront cette méthode afin de proposer de nouvelles
lois ensuite soumises aux députés en fin d’année.
À la fin de ce rassemblement, les jeunes se réuniront à nouveau en fonction de leurs catégories pour
dessiner les outils pédagogiques qui appuieront les
jeunes de leurs milieux (milieu scolaire, milieu professionnel).
Par cette action, la JOC souhaite que les responsables de toutes les fédérations JOC de France
puissent prendre la parole auprès des jeunes de
leur entourage. Par exemple, dès la rentrée scolaire
de 2014, la JOC s’attendra à ce qu’un jeune lycéen
ou collégien prenne la parole dans son établissement pour défendre ses droits et ceux de ses camarades. Ce grand week-end sera studieux mais il
laissera place à des moments conviviaux basés sur
des rencontres entre jeunes européens, des spectacles jeunes talents…

EXEMPLES DE COMMISSIONS
L e droit des travailleurs dans l’Union Européenne
Qu’est-ce qui fait que les jeunes n’ont pas les mêmes
droits en Europe alors qu’ils rencontrent les mêmes
difficultés liées à l’emploi ?
Comment construire ensemble des nouveaux droits
pour tous en Europe ?

Des droits pour tous
Faire respecter nos droits, est-ce possible ?
Comment agir collectivement ?
Comment en acquérir de nouveaux ?

Agir en tant que citoyen : la représentativité
Faire respecter ses droits c’est aussi investir les lieux
de représentation. Comment agir dans son quartier ?
Quelle place prenons-nous dans les différentes
instances représentatives (quartier, travail, lieu de
formation) ?

témoignage
On voit que cette campagne est pertinente.
C’est une réalité, on ne connaît pas nos
droits aujourd’hui. C’est important de
pouvoir les maîtriser pour ne pas se faire avoir ! J’espère qu’on va
réussir à trouver les moyens de les défendre et puis aussi en avoir
des nouveaux. Surtout avec le rassemblement !
Ludmila

RETOUR SUR...
LES TEMPS FORTS MILITANTS
Le week-end des 18 & 19 janvier 2014, pas moins d’une
soixantaine de jeunes venus des 6 fédérations de Haute et Basse
Normandie se sont rassemblés à Giel, dans la campagne ornaise,
pour un Temps Fort Militant. Rencontres, joie et partage étaient
les maîtres-mots de ces deux journées cadencées par le « VoirJuger-Agir ».
Un « Voir » illustré par des rencontres nouvelles, notamment
avec des jeunes du Havre. Dans les différents carrefours se
rencontraient étudiants, ouvriers, apprentis, demandeurs
d’emploi, lycéens… Tous avaient une soif commune de partage
assouvie par des échanges autour des élections, d’acteurs de
la vie citoyenne (politique, syndicale, associative). Un « juger »
centré sur la parole du Christ et leurs devoirs de chrétiens envoyés
annoncer la Bonne Nouvelle dans le monde avec une célébration
gaie et spirituelle animée par le très pédagogue Mgr Habert .
Chaque jeune a pu repartir avec des actions spécifiques aux
situations qu’ils rencontrent et avec de la motivation pour aller
toujours « DroitS Devant ! »

SOUVENEZ-VOUS
Maniformation
1990 :
« se former
c’est assurer »
Avec une mobilisation sans
précédent dans l’histoire de la JOC,
« Maniformation 1990 » a rassemblé
les jeunes partout en France pour
la défense des droits sur le thème
de l’éducation.
Lors de la session nationale de 1998, une
campagne nationale d’actions sur la formation est votée pour faire découvrir les
enjeux de l’éducation aux jeunes de la
classe ouvrière et les encourager à prendre
la parole et à agir.
En avril 1990, 24 jocistes partent en vélo
de Valence, Epinal, Bordeaux, Quimper,
Chartres et Compiègne et parcourent
3 000 kilomètres pour arriver à Paris juste
avant le rassemblement annuel. Pendant
ce « rallye » de la formation, ils font campagne dans 65 villes pour sensibiliser les
jeunes et les décideurs sur les problématiques liées à la formation.
Après le succès de l’enquête « Se former c’est
assurer », la JOC-JOCF diffuse 500 000
tracts et 30 000 affiches partout en France

pour annoncer « Maniformation ». Même
si le slogan s’avère optimiste (« 100 000
jeunes pour un emploi »), 30 000 jeunes y
ont quand même participé.

100 000 jeunes
pour un emploi
Le rassemblement national du 6 mai à
La Courneuve débute avec l’accueil des
« routards » et compte sur la participation de Jacques Delors, ancien jociste et
président de la Commission des Communautés Européennes, entre d’autres
personnalités remarquables de la scène
politique.

Les revendications de « Maniformation » :
- Mensualisation des bourses avec revalorisation du montant indexé sur le coût de
la vie pour l’enseignement supérieur.
- Journée d’orientation animée par un
conseiller d’orientation pour les jeunes en
école.
- Contrôle systématique du contenu et
de la formation par l’inspecteur technique
chargé de l’apprentissage pour les apprentis
- Donner les moyens à tous les jeunes au
chômage ou en emploi précaire de bâtir
un projet de formation.
- Création d’un moyen d’information
grand public pour les jeunes travailleurs.

SOUTENEZ LA JOC
La JOC est toujours heureuse de pouvoir compter sur votre appui. À la JOC nationale, basée à Courbevoie (92), nous recherchons des
bénévoles afin de nous appuyer dans nos actions courantes : divers travaux administratifs (ex. mise sous pli, informatique), archivage,
recherches internet, appui logistique lors des manifestations…
Si vous souhaitez nous aider dans ces activités, n’hésitez pas à nous contacter par mail à dons@joc.asso.fr ou par courrier
au 246 boulevard Saint-Denis BP 36 – 92403 COURBEVOIE CEDEX. Nous vous remercions de préciser vos disponibilités (un jour par
mois, par semaine…), vos préférences et vos coordonnées !
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