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Édito 
C’est la reprise à la JOC

Une rentrée et des chantiers !
Par cette rentrée, la JOC se lance un nouveau 
chantier pour les deux prochaines années. 

A travers sa nouvelle campagne nationale 
d’action : « Dignes et Travailleurs, notre défi 
pour demain  », la JOC veut permettre aux 
jeunes du milieu ouvrier d’accéder à l’autono-
mie par le travail. 

La question du travail, au centre des préoccu-
pations de la JOC, s’inscrit parfaitement dans 
les luttes que la JOC veut porter. En effet la 
JOC veut réaffirmer que la dignité est infinie 
pour les jeunes du milieu ouvrier. Chaque fois 
que la dignité des jeunes du monde ouvrier 
est menacée, la JOC ne peut rester sans rien 
faire !

C’est pour cela qu’en ce moment à la JOC, les 
fédérations sont invités à vivre la nouvelle 
campagne nationale d’action. Les Assem-
blées Générales Locales seront rythmées par 
les pratiques du mouvement et les nouveaux 
outils ; aller-vers, le kit comité jeunes privés 

d’emploi, la carte de relation - d’adhésions, 
l’enquête, les portraits de jeunes, T-shirt de la 
campagne…

Conjointement au lancement de l’année, le 
Rassemblement National, « Nous ne sommes 
rien ? Soyons tout !  » se prépare. Les pre-
mières lettres aux fédérations vont s’inviter 
dans leurs boîtes aux lettres afin d’anticiper 
ce magnifique évènement. C’est aussi sans 
compter sur les affiches et les flyers ainsi que 
tous les moyens de communications qui feront 
de cet événement une réussite ! 

Guillaume Madoz

REVENU UNIVERSEL / REVENU DE BASE

Depuis mi-août, de nombreux politiques 
parlent du « revenu universel ». Quel est ce 
nouveau revenu et d’où vient-il ? Le débat 
autour de cette allocation unique est arrivé 
avant l’été suite au rapport Sirugue (qui 
comporte un volet sur la simplification des 
minimas sociaux) et à la mise à l’essai du 
« revenu de base » en Finlande. 

La définition du Mouvement Français 
pour un revenu de base est la suivante : 
« Le revenu de base est un droit 
inaliénable, inconditionnel, cumulable 
avec d’autres revenus, distribué par 
une communauté politique à tous ses 
membres, de la naissance à la mort, 
sur base individuelle, sans contrôle des 
ressources ni exigence de contrepartie, dont 
le montant et le financement sont ajustés 
démocratiquement.»

Les modalités de mises en application 
varient selon les partis politiques car tous 
ne sont pas prêt à changer radicalement le 
mode de fonctionnement de notre société, 
mais l’idée fait clairement son chemin. 

Une chose est sûre, avec les présidentielles 
2017, nous n’avons pas fini d’en entendre 
parler !

Si tu le souhaite, n’hésite pas à en débattre 
avec les copains, en équipe..

RINA RAJAONARY

À la JOC en c’moment

En bref
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Bonjour à toutes et à tous, 

Je suis très heureuse de vous souhaiter une belle nouvelle année avec la JOC au moyen de notre 
magazine préféré. 

Une année riche en engagement nous attend, alors j’espère que chacun(e) a bien profité de l’été 
pour reprendre des forces ! Je salue l’engagement de celles et ceux qui ont continué à militer 
cet été, notamment ceux qui ont tenu les Perm’saisons. J’espère également que les temps convi-
viaux qui se sont déroulés un peu partout en France durant l’été vous ont redonné l’envie de faire 
vivre la JOC, encore plus fort, en cette rentrée.

Notre nouvelle campagne nationale d’action « Dignes et Travailleurs : notre défi pour demain » 
appelle chacun(e) à se battre pour que le travail digne soit réellement un droit pour tous et 
toutes. Dès septembre, allons à la rencontre des 13-30 ans pour leur donner la parole : qu’ils 
/ elles expriment leurs coups de gueule, leurs espérances. Osons nous rapprocher des jeunes 
privés d’emploi car nous savons que leur vie vaut plus que tout l’or du Monde. Soyons porté(e)s 
par cette Espérance folle, nourrie par notre Foi. Celle qui nous pousse à nous battre pour que les 
« petits » soient pleinement libres et vivent dans la Dignité.
 
Bonne rentrée !! 



Et la JOC créa le Comité des Jeunes Privés d’Emploi (CJPE)
PETIT BRIN D’HISTOIRE ET DE CONTEXTE

Lors du Rassemblement de juillet 2014, la ca-
tégorie « actif » était composée au deux tiers 
de jeunes privés d’emploi. A plusieurs reprises, 
ces jeunes en recherche d’emploi ont pu expri-
mer l’isolement qu’ils vivaient, notamment la 
perte d’accès à toute une sphère de rencontre : 
les collègues. C’est le cas de Pascal qui té-
moigne  : « Ma copine en a assez de me voir 
tourner en rond. Mes potes ne me voient plus ». 

L’image que la société a de ces jeunes n’ar-
range rien. Pour beaucoup, les chômeurs sont 
des fainéants. Dans notre société, certains cli-
chés reviennent régulièrement : « ils se lèvent 
tard », « ils ne sont même pas capables de 
prendre un appartement », « ce sont des as-
sistés », « ils ne bougent pas de chez eux et 
passent leurs journées sur internet ».

Le fait de ne pas avoir d’emploi engendre une 
perte de reconnaissance qui passe souvent par 
le travail. C’est aussi la perte d’un statut so-
cial. Ce chamboulement des repères, d’identité 
est souvent accompagné d’un sentiment de 
honte, de culpabilité. Ces difficultés ne sont 
qu’exacerbées par le manque de représenta-
tion que subissent les demandeurs d’emploi. 

Pierre nous parle d’un de ces copains  : «  Il 
vient tout juste de se retrouver en recherche 
d’emploi. Il souffre du regard de ses copains. 
Ils ne comprennent pas pourquoi il n’a pas 
de boulot alors qu’il ne recherche que depuis 
quelques mois ». 
Claire ajoute : « En plus d’assumer de ne pas 
avoir du travail, il faut accepter le regard et les 
remarques des autres ».

OK, C’EST BIEN TOUT ÇA, MAIS MAINTENANT 
COMMENT ON FAIT ?

Première étape, faire des recherches 
L’an passé un groupe de jeunes privés d’em-
ploi s’est réuni au siège de la JOC afin de ré-
fléchir à la façon de mettre en place ces CJPE 
dès la rentrée 2016 dans chaque fédération de 
France.
Le but était de relire ce qui se faisait déjà 
dans les différentes permanences jocistes re-
groupant des jeunes privés d’emploi partout 
en France ; de cibler les besoins des jeunes 
pour monter leur CJPE et de créer des outils 
permettant de mettre en place les CJPE dans 
l’ensemble des fédérations. 

Et puis créer ces CJPE un peu partout en 
France à partir de septembre 2016
Oui vous avez bien lu, c’est dès maintenant 
que vous pouvez commencer à mettre en place 
un CJPE près de chez vous (ou du moins y ré-
fléchir) !
Par la suite, les CJPE auront vocation à subve-
nir eux-mêmes à leurs besoins pour une durée 
indéterminée, en fonction des réalités de cha-
cun.

C’EST BIEN GENTIL MAIS COMMENT ON FAIT 
POUR « CRÉER UN CJPE » ?
Le groupe de jeunes privés d’emplois de l’an 
passé et l’équipe nationale cet été ont pensé 
à tout (ou presque) ! A l’heure où vous lisez ce 
numéro spéciale rentrée 2016, des outils sont 
déjà en route pour vous aider à réfléchir à la 
mise en place d’un CJPE (lieu, financement, 
organisation) et aux rencontres.

« Bon sur ce je vous laisse et promis je viendrai 
vous voir ! »

Gaël Gaultier

Actus

C’est quoi un(e) jeune privé(e) d’emploi ?

Selon le Préambule de la Constitution de 
1946 : « Toute personne a droit au travail, 
au libre choix de son travail, à des conditions 
équitables et satisfaisantes de travail et à 
la protection contre le chômage ». Il n’est 
pas normal que les jeunes du milieu ouvrier 
se sentent coupables de ne pas trouver 
d’emploi, alors que c’est la société qui les en 
prive.

Pourquoi créer un CJPE ?

•  Pour permettre aux jeunes privés d’emploi 
d’avoir un lieu de rencontre, d’écoute, de 
partage et d’entraide entre jeunes sur la 
recherche d’emploi

•  Pour représenter les jeunes privés d’emploi 
et de leur permettre d’être porteur de 
revendications

•  Pour fédérer un maximum de jeunes privés 
d’emploi

CJPE et historique

En 2007, la JOC a lancé les Relais Jeunes 
Solidaires. D’autres permanences portant 
sur la question de l’emploi on aussi vu le 
jour sous différents noms : Perm’emploi, 
Perm’préca, Perm’job, Perm’tafe …

POUR ALLER PLUS LOIN
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Le KIT
Comité Jeunes Privés d’Emploi

Le KIT
Comité Jeunes Privés d’Emploi



DIGNES ET
TRAVAILLEURS

Notre défi 
pour demain

45% des jeunes 
en quartiers populaires sont 

privé d’Emploi en 2015
(INSEE, chômage des jeunes, 2015)

80% des jeunes  
se disent enthousiastes à l’idée  

d’entrer dans le monde du travail
(Enquête JOC-CSA sur l’emploi des jeunes réalisée  

auprès de 31 000 jeunes, 2006)

« Nous sommes souvent obligés 
de vivre au jour le jour  

et d’assumer des choix de vie 
que les circonstances  

nous imposent »
(Enjeux de la CNA de la JOC, 2016-2017)

Toi aussi, agit pour que le travail digne  
soit un droit pour tous !

www.joc.asso.fr

La JOC près de chez toi :
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Dossier

Dignes et Travailleurs,  
notre défi pour demain !

L
e travail est pour nous, source d’épa-
nouissement. Nous y développons de 
vraies valeurs : l’amour du travail bien 
fait et le sens du collectif. Pourtant, 

l’entrée dans le monde du travail correspond 
à une chute brutale de notre niveau de vie : 
santé, logement, revenus ... Cette situation 
peut être subie par nos amis, 
nos familles, nous-mêmes. De 
13 à 30 ans, nous sommes tous 
concernés ! 

Nos intuitions nous rappellent 
que « pour Dieu, la personne 
humaine n’a pas de prix. Les 
jeunes travailleurs en particulier 
ne doivent pas être méprisés car 
ils sont ces « derniers » appelés 
à devenir les « premiers » mais 
aussi parce qu’ils sont acteurs du monde du 
travail, ce don de Dieu par lequel nous embel-
lissons sa création ». 

La Campagne Nationale d’Action que nous al-
lons vivre veut permettre aux jeunes du milieu 
ouvrier de s’épanouir et de construire un projet 
de vie par le travail digne. La JOC veut per-
mettre aux jeunes du milieu ouvrier d’accéder 
à leur autonomie par le travail. Nous devons 
prendre conscience qu’avoir un travail digne 
est un droit. Et pour cela, il nous faut agir en-
semble ! 

En septembre 2016 : vivre les Assemblées 
Générales Locales 
Après avoir bien bronzé cet été et avoir vécu des 
Vacances Solidaires et Citoyennes au top, nous 
voilà repartis pour une année jociste de folie ! 
Pendant l’Assemblée Générale Locale, nous 
prendrons le temps de découvrir la Campagne 
Nationale d’Action : « Dignes et Travailleurs, 
notre défi pour demain ». 

Ce sera aussi le moment de s’organiser pour 
mobiliser un maximum de jeunes à participer 
au Rassemblement National : « Jeunes privés 
d’emploi digne, nous ne sommes rien ? Soyons 
tout ! ». Pour commencer l’année, nous devrons 
organiser l’étape de l’aller-vers. Il faudra oser 
rêver grand pour donner la parole au plus grand 
nombre ! 

Nous pourrons également découvrir les Comités 
des Jeunes Privés d’emploi grâce au Kit « Jeunes 
privés d’emploi, en Comité pour notre Dignité ».  

D’octobre à décembre 2016 : l’aller-vers
Nous aurons 3 mois, avec l’équipe et la fédé-
ration, pour remplir un maximum d’enquêtes 
sur l’autonomie par le travail digne auprès 
des Jeunes Privés d’Emploi Digne. Pour ap-
profondir les échanges, nous pourrons éga-
lement remplir des portraits de jeunes sur 

l’épanouissement par le travail 
digne. Ces enquêtes et ces por-
traits permettront de donner la 
parole à tes copains, aux jeunes 
du milieu ouvrier. C’est une pra-
tique fondamentale de la JOC. 
Nous pourrons inviter les jeunes 
rencontrés à venir au Rassem-
blement National ! Après le 
mois de septembre où nous au-
rons découvert les CJPE, ce sera 

aussi le moment de les mettre en place sur ta 
fédération. 

De janvier à avril 2017 : en route vers le RN
Les résultats nationaux de l’enquête seront 
disponibles à partir du 26 janvier 2017. Il 
faudra nous les approprier, les présenter et en 
débattre avec un maximum de monde. Avec 
d’autres en fédération ou en équipe Révision 
de Vie, nous pourrons alors organiser un pot 
des potes, une table ronde, un temps fort ... 

Le samedi 15 avril 2017 : Rassemblement 
National « Jeunes privés d’emploi digne, 
nous ne sommes rien ? Soyons tout ! »
Toute l’année, nous aurons donné la parole 
aux Jeunes Privés d’Emploi et aux Jeunes 
Privés d’Emploi Digne à travers l’enquête 
et le « portrait de jeune ». Il sera temps de 
mettre en lumière toutes ces richesses ! Toi 
et tes copains, les copains de ta fédération, 
les jeunes que tu as rencontrés pendant les 
aller-vers, les jeunes rejoints par les CJPE et 
auprès des partenaires, nous serons tous ré-
unis au Rassemblement et participerons aux 
divers forums, débats, ateliers pour nourrir 
nos réflexions. 

Ce sera le moment de créer les propositions 
pour que le travail digne soit réellement un 
droit pour tous ! 

Tous ensemble, nous nous engagerons en si-
gnant le cahier de doléances et en mettant en 
place les propositions du Rassemblement  ! 

JPE : Jeunes Privé(e)s d’emploi 

Selon le Préambule de la Constitution de 1946 :  
« Toute personne a droit au travail, au libre choix 
de son travail, à des conditions équitables et 
satisfaisantes de travail et à la protection contre le 
chômage ». 

Il n’est donc pas normal que les jeunes du milieu 
ouvrier se sentent coupables de ne pas trouver 
d’emploi, alors que c’est la société qui les en prive ! 

CJPE : Le Comité des Jeunes Privés d’Emploi 

Il s’agit d’une « permanence » de rencontre, 
d’écoute, de partage et d’entraide. A travers leur mise 
en place, chaque fédération permettra aux Jeunes 
Privés d’Emploi d’avoir un lieu de représentation. 
Ils seront acteurs de changement en construisant 
des revendications en lien avec leur situation de vie. 
Pour mettre en place les CJPE, un Kit « Jeunes privés 
d’emploi, en Comité pour notre Dignité » arrive en 
fédérations à la rentrée. 

POUR ALLER PLUS LOIN

construire un 
projet de vie 
par le travail 

digne
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Nous clôturerons cette journée par un mé-
ga-concert pour fêter tout cela. 

Avril à juin 2017 : revendiquons 

Sur notre fédération ce sera à nous de porter les 
revendications qui ont été construites pendant 
le Rassemblement National auprès de parte-
naires, d’élus, de syndicats, d’employeurs ... Il 
faudra profiter de l’élan du RN pour continuer 
à faire vivre les CJPE et rejoindre un maximum 
de Jeunes Privés d’Emploi. 

Lundi 1er mai : fêter la journée mondiale des 
travailleurs 
Cette journée festive est l’occasion pour nous 
de porter les convictions et les espérances de 
tous les jeunes du milieu ouvrier pour un em-
ploi digne pour tous ! En manifestant, nous 
pouvons nous unir avec les travailleurs du 
monde entier. 

Juin 2017 : fête de fin d’année 
Ce sera un temps de fête en fédération où l’on 
célébrera la fin de la 1ère année de cette Cam-
pagne Nationale d’Action. Ce sera également 
l’occasion d’inviter tous les jeunes rejoints 
grâce à la CNA (dans les lieux de vie, par l’en-
quête, les portraits de jeunes, le RN ...) à vivre 
un temps convivial avec tous les jocistes de 
la fédération. 

Alors, prêts à kiffer cette CNA ?! 

Fabienne Ferrerons

Conseil international de la CIJOC

Le 9ème Conseil International de la CIJOC se déroule 
du 19 août au 1er septembre 2016, à Séoul en Corée 
du Sud.

Au cours de leur séjour en Corée, Amélie et François, 
nos deux jocistes représentant pour la France, vont 
rencontrer 30 délégations de pays différents. Chaque 
jour, ils nous enverrons un article sur un des pays 
présents au conseil. Ils nous expliquerons la réalité 
des jeunes dans ces différents pays.

Leur série d’articles est à suivre , bien évidemment, 
sur le site de la JOC !

Sur le web
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9, 10 ET 11 SEPTEMBRE 
LA FÊTE DE L’HUMA

La JOC, cette année encore, tient un stand lors 
de ce week-end de débats et de rencontres. 
Notre programme : exposition sur les jeunes 
privés d’emploi, un débat par jour et une 
animation autour du thème de la nouvelle CNA.

17 ET 18 SEPTEMBRE  
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Comme chaque année de nombreux 
édifices fermés au public seront ouverts 
exceptionnellement lors de ce week-end. 
Il y a un château mystérieux qui t’intrigue ?  
Tu aimerais visiter les jardins de la préfecture  
de ton département ? Les journée du patrimoine 
sont faites pour ça ! Renseigne-toi pour regarder 
ce qu’il se passe autours de chez toi.

21 SEPTEMBRE 
JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 
Chaque 21 septembre partout dans le monde 
on célèbre la Journée internationale de la paix. 
L’ONU a choisi cette journée pour qu’elle soit 
dédiée au renforcement de l’idéal de paix, tant 
au sein des pays que des peuples entre eux.

24 SEPTEMBRE 
MARCHE NATIONALE POUR LA PAIX 
Samedi 24 septembre, le Mouvement de la Paix 
t’invite à participer aux marches nationales pour 
la paix, partout en France. Montre que toi aussi 
tu souhaites vivre dans un monde de paix, de 
solidarité et de fraternité.

Agenda

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR

 joc2france et 

 @joc2France

ET FLASHEZ POUR  
SOUTENIR LA JOC !

Des jocistes parlent de « travail digne » 

• Selon Adama, 25 ans, un travail est digne  
« lorsque le travail fourni est en adéquation 
avec la rémunération, qu’il permet au travailleur, 
ainsi qu’à sa famille, de s’épanouir ». 
• Pour Flora, 15 ans, un travail digne « c’est être 
payé raisonnablement, ni plus ni moins, être respecté 
et respecter les autres ». 

Dignité 

C’est valoir plus que tout l’or du monde. C’est mettre 
l’être humain au-dessus de l’argent, au centre de la 
société. Tout être humain naît digne. La dignité n’est 
pas à atteindre, elle existe en chacun de nous, elle 
est éternelle. Pourtant, aujourd’hui, nous faisons le 
constat que la dignité est à conquérir. Ce n’est pas 
normal. Tout être humain doit être digne, notamment 
au travail. C’est pour cela que nous affirmons : « un 
jeune travailleur vaut plus que tout l’or du monde 
car il est fils de Dieu ». (Définition faite par la 
commission de relecture de la JOC sur « le travail 
digne ») 
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fOcus

Culture

LIVRE 
« Ils ont tué la gauche » -  
Pierre Jacquemain

Ils ont renoncé à faire ce pour quoi ils ont 
été élus : mener une politique de gauche. 
Peut-être parce qu’ils sont devenus de droite. 
Version naïve. Peut-être l’ont-ils toujours été. 
Version éclairée. Nos gouvernants ont cessé 
de faire de la politique. 

Fayard - 16,00 €

CINÉMA
« La Taularde » -  
Audrey Estrougo

Sophie Marceau incarne Mathilde, une prof 
qui décide de se sacrifier pour sauver l’homme 
qu’elle aime de l’incarcération. Ce film dur et 
est une plongée choc dans l’univers carcéral 
féminin.

Sortie en salles : 14 septrembre 2016

CD
« Mystère » -  
La Femme

3 ans après leur premier album, alors que 
le groupe continue d’arpenter les routes de 
France, La Femme revient dans les bacs avec 
l’album Mystère. 15 titres à découvrir au mois 
de septembre. 

Barclay - 14,99 €

Claire, une jeune jociste battante
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qui nous semblent importantes, mais jamais 
seul(e), même dans la maladie. Croyez-moi, 
j’en fais l’expérience !

Je pense aussi à la mort de certaines amies 
avec qui je parlais sur Facebook. Marie par-
tie à ses 20 ans, Sabrina à ses 19 ou encore 
Cyane a ses 4 ans. 

Aujourd’hui j’ai promis de m’en sortir. Je veux 
tout simplement adresser ce cri : ON PEUT 
VIVRE AVEC LE CANCER ! La vie est belle et ça 
vaut le coup de se batte. 
Je suis heureuse car le cancer m’a ouvert les 
yeux sur les personnes que la société «  re-
jette ». J’ai aujourd’hui encore plus de courage 
pour vaincre toutes les injustices sociales et 
les celles faites dans le monde de la santé. » 

rencontre retranscrite par  
Guillaume Madoz

« Je m’appelle Claire, j’ai 21 ans. J’habite à 
Lyon depuis toujours. Après mon année de 3ème, 
je me suis orientée vers le social et la santé. 
Cette année je suis en 2nde année de licence 
de sociologie et science de l’éducation à Lyon. 
Il y a deux ans, je suis tombée malade. A cette 
période je travaillais en maison de retraite, je 
pensais que mes douleurs venaient du fait de 
porter des personnes âgées. Lorsque je m’en-
traînais au handball ça me faisait également 
mal. Quand je courrais je n’arrivais plus à 
sauter. 
C’est au moment où j’ai voulu refaire mon 
attestation de sport que tout s’est précipité. 
Après le diagnostique mon cancer, je me suis 
sentie soulagée car enfin je savais que mes 
douleurs avaient été identifiées. J’ai donc  
« un sarcome d’Ewing multi métastatique os-
seux et médullaire » autrement dit, un cancer 
des os. 
Alitée pendant 3 semaines à l’hôpital, j’ai 
fait des rencontres grâce à l’association  
« on est là » par laquelle j’ai découvert mes 
semblables - des personnes qui se battent 
contre la maladie -. Pas mal d’amis sont ve-
nus me voir, ainsi que les copains, copines de 
la JOC : Marie, fidèle pour une visite tous les 
lundis après midi à l’hôpital ou à la maison, 
Christophe qui ,régulièrement, venait passer 
un moment ; Camille, Floriane qui sont venues 

plusieurs fois, des copines à vie ! Ce sont des 
visages de Dieu qui venaient me visiter.

Aujourd’hui, je prends conscience que ma ma-
ladie m’a fait passer à l’âge adulte. 

Un jour, ma mère m’a soufflé l’idée d’écrire au 
Président de la République pour lui exposer 
mes remarques basées sur mon vécu de jeune 
étudiante atteinte d’un cancer. Le Président 
m’a répondu le jour de mon anniversaire ! 
« Je veux d’abord vous encourager dans 
le combat qui est le vôtre et que vous allez 
remporter. Je tiens également à vous remer-
cier pour vos réflexions car elles concernent 
de nombreux jeunes et leur famille. Vos de-
mandes sont légitimes : maintien des bourses, 
prise en charge des déplacements, droit pour 
les parents à des congés et accompagnement 
des jeunes vers l’emploi… J’ai également 
été très ému par les mots que vous avez eus 
pour les personnels de l’hôpital et pour leurs 
conditions de travail. Votre contribution de ci-
toyenne montre la confiance que nous devons 
avoir dans notre pays ». (François Hollande)

Le message que je veux transmettre est de ne 
pas perdre pied malgré les difficultés. Croire 
en soi et partager ses ressentis. Tout simple-
ment vivre et se battre pour obtenir les choses 


