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Édito 
Prière de Noël

Sessions des Responsables et Trésoriers
Ca y est, l’hiver est là, il fait froid, mais seu-
lement dehors parce que nous, on est chaud ! 

Aussi, pour réchauffer nos convictions et nos 
envies, je suis fière de vous annoncer que 
la préparation du Rassemblement National 
avance à grands pas ! Car oui, ça y est, nous 
connaissons les artistes qui seront présents 
sur scène pour enchanter vos cœurs et endia-
bler cette soirée ! Vous le savez déjà puisque 
vous avez bien lu la « lettre au RN », il s’agit 
de Babylon Circus et de Sniper ! A n’en pas 
douter, cette journée restera « Gravée dans la 
roche » !

Un peu plus localement, certains d’entre vous 
pourront très bientôt vivre les Sessions des 
Responsables et Trésoriers ! Elles auront lieu 
un peu partout en France les 17, 18 et 19 dé-
cembre prochain. Pour connaitre le lieu de ta 
SRT, n’hésite pas à te rapprocher de ton per-
manent ou de tes fédéraux ! 

Ce sera l’occasion pour les Responsables et 
les Trésoriers d’équipes de se former à leurs 
missions et d’appréhender l’importance 
d’avoir un projet pour se s copains. Ce seront 
trois jours de folie avec de la convivialité, de 
la bonne humeur et des permanents au ta-
quet pour faire de cette session, un temps 
mémorable. Si tu es responsable ou trésorier 
d’équipe, n’oublie pas de venir avec ta bonne 
humeur et une pêche d’enfer ! Pas d’affole-
ment, si tu les as oubliées chez toi, les copains 
présents sauront te les redonner !

Emeline Grosjean

BLOOM’R, comment réinventer 
l’orientation professionnelle 

La plateforme participative de Bloom’r se 
développe depuis la rentrée 2015. Cette 
start’up propose une approche nouvelle et 
différente pour aborder le monde travail et 
l’orientation professionnelle. 

Avec beaucoup de bienveillance, Bloom’r 
plaide pour un regard positif et chaleureux 
sur la construction de son parcours 
professionnel et propose d’accompagner 
ceux qui cherchent leur voie. Pour aider 
chacun à trouver l’inspiration, la plateforme 
donne accès à des témoignages de 
professionnels heureux dans leur métier et 
soucieux de partager leur enthousiasme. 

Comme cette partie est participative, il y a 
de tout et elle est alimenter en permanence! 
(Métiers manuels, techniques, scientifiques, 
créatifs ...)

La plateforme est accessible gratuitement 
et met à disposition des fiches métiers, des 
articles, des conseils, etc. Le public visé 
est très large : les jeunes, les lycéens qui 
doivent choisir leurs études, les parents, 
les adultes en désire de reconversion 
professionnelle ...

Pour compléter toutes ces données, le 
site propose également un programme 
d’accompagnement individuel pour mieux se 
connaître et comprendre ses aspirations.  
Ce programme, quant à lui, est payant.

Si tout ça te donne envie, fonce visiter le 
blog : https://www.bloomr.org/

GUILLAUME MADOZ

À la JOC en c’moment

En bref
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Seigneur, aide-nous à inviter nos copains en leur disant « Si tu n’es pas là, il manquera 
quelqu’un »

Aide-nous à faire peuple chaque jour et à permettre aux jeunes du milieu ouvrier d’entendre une 
parole d’estime et de respect. 

Aide-nous aussi pour que notre Rassemblement National du 15 avril 2017 soit une histoire 
d’amour avec les jeunes privés d’emploi et privés d’emploi digne. Une histoire pour être aimé 
et appelé à aimer. 

Merci de mettre sur nos chemins tant d’adultes pour soutenir notre action. 

Merci aux jeunes qui malgré leurs galères font le choix de lutter, de rester debout, dans une 
honnêteté et une sincérité qui les rendent faibles aux yeux de la société mais forts aux yeux de 
Dieu. Ils nous font entrevoir, derrière les nuages, un bout du royaume. 

Merci aussi pour cette période particulière de Noël qui nous rappelle à l’essentiel, puisque nous 
sommes invités à regarder les petits avec dignité et non avec pitié. 

Seigneur par la naissance de ton Fils, tu nous révèles l’espérance pour tous les petits qui sont 
appelés à renaître. 



En route vers la dignité, avec les CJPE ! 
Le CJPE ou Comité de Jeunes Privés d’Emploi 
est une permanence ouverte à tous les jeunes  
privé.e.s d’emploi digne (JPED). Au cœur 
même de notre Campagne Nationale d’Action 
« Dignes et Travailleurs, notre défi pour de-
main », les CJPE créés au quatre coins du pays 
permettent à chaque JPED, par des rencontres 
régulières, d’échanger avec d’autres sur ce 
qu’ils vivent. Plus qu’un café entre potes, le 
CJPE est un lieu de représentation locale des 
jeunes privés d’emploi (digne). Il est aussi un 
lieu de revendications car il permet aux jeunes 
de se rassembler, de partager sur leurs réali-
tés de vies et de se tenir debout en passant à 
l’action ensemble. Et puis, le CJPE est aussi 
un moyen idéal pour faire découvrir la JOC et 
mobiliser jusqu’au Rassemblement National !

Le 7 octobre 2016, la fédération de Maubeuge 
a réalisé sa première rencontre au sein de leur 
CJPE. A partir d’un photo langage, ils ont pu 
partager leurs situations de jeunes privés 
d’emploi. Ainsi, Géraldine a pu témoigner de 
son manque d’accompagnement dans sa re-
cherche d’emploi  : « ça fait déjà 2 ans que 
je suis inscrite à Pôle Emploi. De là, j’ai été 
à la Mission Locale, où j’ai fait formation sur 
formation, j’ai terminé par un Service Civique, 
c’est un cercle vicieux. Je trouve que l’on ne 
t’aide pas plus que ça, à part pour faire tes 
papiers pour te réactualiser ou te réinscrire ». 
Il y avait Graziella aussi, qui attendait depuis 
2 ans et demi une formation de Conseillère 
d’Insertion Sociale et Professionnelle. A plu-
sieurs reprises, sa conseillère Mission Locale 
n’a pas fait les papiers pour financer sa for-

mation. Elle y est enfin entrée, mais elle a vu 
passer trois sessions de formation avant de 
pouvoir en intégrer une. 

Les jeunes présents ont pu aller plus loin : ils 
ont exprimé l’impact qu’avait leur situation de 
jeune privé d’emploi sur leur vie. Loïc expliquait 
: « Au niveau de ma santé, j’ai dû être soigné 
pour un ongle incarné, car il était infecté. Pour 
la Sécurité Sociale, c’est considéré comme un 
soin de confort, du coup ça coûte 25€. Je suis 
demandeur d’emploi non indemnisé, je ne sais 
pas comment je vais faire pour payer pour la 
deuxième consultation. En plus, à la Sécurité 
Sociale, on m’a dit « vous avez des revenus ? 
», j’ai dit non, « c’est quoi votre situation ? », 
j’ai dû répéter plusieurs fois que je n’avais pas 
de revenus », Graziella commente : « les gens 
croient qu’on a des sous, qu’on a une vie ». 

Suite à cette première rencontre, Loïc respon-
sable du CJPE à Maubeuge, a pris le temps 
de relire la rencontre et a décidé que les pro-
chains CJPE porteraient à chaque fois sur un 
thème précis concernant les jeunes privés 
d’emploi : l’accès à la mobilité, la santé, les 
loisirs, l’accompagnement par la Mission Lo-
cale / Pôle Emploi, les préjugés que les jeunes 
subissent... 
Le but, désormais, c’est que les jeunes pri-
vés d’emploi puissent s’exprimer mais aussi 
créer des propositions à recenser dans un livre 
blanc. On attend la suite ! 

Lola Mehl 
et Gaël Gaultier

Actus

DES TRUCS ET ASTUCES POUR PRÉPARER 
LES RENCONTRES DE CJPE 
Tu as dû le recevoir dans ta fédération, 
sinon tu peux le commander : Le KIT CJPE. 
Tu trouveras dedans des Révisions de Vie, 
des fiches techniques, d’animation ...

Pour pouvoir partager sur les conditions 
des jeunes privés d’emploi digne, tu peux 
également t’aider de la Vidéo de la CNA. 
Au début, il y a des situations de jeunes sur 
lesquelles vous pouvez débattre : https://
www.youtube.com/watch?v=DfLx3TU_woQ 

TÉMOIGNAGE DE GRAZIELLA
Le CJPE permet de pouvoir se retrouver 
entre jeunes, c’est un moment convivial où 
l’on se pose autour d’un thème. Thèmes 
repérés par les galères qu’on exprime sur 
la santé, le logement, la dignité, …on fait 
des constats par rapport à ce que l’on vit 
et on fait des propositions pour améliorer 
les choses. Ce qui est très intéressant pour 
moi, c’est d’entendre les galères des autres 
jeunes, ça me fait me sentir moins seule 
dans mes galères, et d’entendre comment ils 
essaient de s’en sortir ça redonne le moral. 
Le CJPE c’est aussi là où on se sent écouté, 
on sent que nos galères sont importantes 
pour d’autres et on rêve à une vie meilleure 
ensemble.

POUR ALLER PLUS LOIN
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Dossier

Noël, un temps pour retrouver l’espérance 

A 
ce jour, nombreux sont les jeunes du 
milieu ouvrier qui ont du mal à se tour-
ner vers leur avenir, à se projeter, à 
s’imaginer dans 5 ans. 

Mais pourquoi ? 

Déjà, il y a tous ces jeunes qui se sentent ex-
clus de la société parce qu’ils ne rentrent pas 
dans « les cases ». Aujourd’hui, vouloir bosser 
n’est plus suffisant. Clément qui se retrouve 
privé d’emploi vit des conditions difficiles. 
Aucun patron ne veut de lui parce que, même 
s’il a des compétences, il n’a pas les « bons » 
diplômes. C’est comme pour aller chez Pôle 
Emploi ; il faut avoir un projet profession-
nel afin que le conseiller puisse ranger le/la 
jeune dans une case et trouver 
une procédure pour l’aider. Ve-
nir avec la volonté de travailler, 
de gagner un peu d’argent, de 
devenir indépendant.e ... est un 
réel défi ! 

Ensuite, il y a ces jeunes qui 
subissent une pression plus 
générale : de la société, des 
proches et amis... Les jeunes du milieu ouvrier 
se sentent privés du droit de rêver leur avenir. 
Cela commence dès le choix leur orientation. 
Julie parle de ses copains, de leur incapaci-
té de dire quelle profession ils visent. Ils ont 
peur de l’échec et de la façon dont il sera 
perçu. Cette peur les empêche de se projeter. 
A l’image du film documentaire « Chante ton 
bac d’abord », les parents, soucieux de l’ave-
nir de leurs enfants, leur mettent parfois des 
freins, les empêchent de rêver un avenir.

Aussi, il y a l’influence de la société qui pousse 
les jeunes du milieu ouvrier à se mettre en 
concurrence très tôt. L’école, déjà, nous fait 
prendre part à une course à la réussite, à être 
le/la meilleur.e de manière entièrement indivi-
dualiste. Ce processus se poursuit et persiste 
dans le monde du travail. Aujourd’hui, avoir 
un boulot est presque devenu une chance. De 
peur d’être renvoyé.e et remplacé.e en deux 
secondes, le/la jeune se tait et se satisfait de 
son emploi et cela même si sa dignité est en 
jeu.

Aujourd’hui, les jeunes du milieu ouvrier ren-
voient parfois le visage d’une jeunesse désa-
busée, qui ne se sent ni écoutée ni entendue, 
qui ne se sent pas maîtresse de son avenir. 
Parmi ces jeunes certains, fatigués, mani-
festent une certaine forme de fatalisme et/ou 

de pessimisme face à leurs réalités de vies. 

Toutefois, en cette période de l’avent, où la 
fête de la naissance de Jésus se prépare, un 
souffle d’espérance vient envahir nos cœurs.

Comment Noël peut-il redonner espoir ?

Noël est la période des fêtes de fin d’année 
suivi de près par la nouvelle année. Un temps 
infiniment propice pour repartir boosté.e avec 
plein de bonnes résolutions, construites avec 
d’autres, pour l’année qui débute. C’est l’oc-
casion de dépasser nos erreurs. Nous sommes 
tous humain, avec nos limites et nos talents. 
En cette période de fin d’année, acceptons 
toutes nos failles, regardons les avec bien-

veillance, et repartons sur de 
bonnes bases.

Noël, c’est aussi le moment de 
couper avec ce qui nous préoc-
cupe et nous tracasse au quoti-
dien pour vivre un temps convi-
vial. Alors que pour nos études 
et/ou notre boulot, nous sommes 
amené.e.s à nous’éloigner de 
nos proches et amis, Noël est là 

pour nous rassembler. C’est une fête de fa-
mille où nous mangeons de bons repas, nous 
rigolons, racontons nos vies, nos meilleures 
blagues. Cela permet de resserrer des liens, 
de reprendre contact avec la famille, d’avoir 
des nouvelles, de revoir des gens que l’on n’a 
pas revu depuis longtemps. 

Noël est aussi la période où nous cherchons 
à rendre heureux les personnes qui comptent 
pour nous. Ça fait toujours du bien de recevoir 
un cadeau ou d’en offrir, cela met du baume 
au cœur et redonne le sourire. Les enfants re-
çoivent des cadeaux du Père Noël. Ils rigolent, 
ils crient « attention est-ce que vous avez été 
sages cette année, sinon le père noël ne pas-
sera pas vous déposer un petit cadeau sous 
votre sapin »... mais, avec leur insouciance, 
ils apportent une vraie joie, un bonheur pûr.

Noël, c’est l’occasion pour nos villes et mai-
sons de revêtir leurs plus beaux habits. Les 
villes sont étincelantes. Avec leurs marchés 
de Noël, elles reprennent vie et retrouvent de 
l’animation. Les gens sortent, sourient, se 
baladent, dégustent un verre de vin chaud 
tout en savourant des marrons grillés. Dans 
nos maisons, le spectacle est identique. C’est 
aussi l’heure des décorations, de faire le sapin 
de Noël, de mettre des guirlandes un peu par-

Jésus n’est pas venu pour sauver son peuple uni-
quement mais pour sauver toute l’humanité. Noël a 
donc une portée universelle, l’événement concerne la 
grande famille humaine.

« Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, 
c’est à moi que vous le ferez ». En cette période où 
Noël s’annonce, rappelons-nous ces quelques mots 
de Matthieu. Pensons à ces plus petits d’entre nous, 
ces migrants qui doivent survivre, ces jeunes SDF qui 
vont passer les fêtes dans le froid des rues, ces per-
sonnes isolées qui se retrouvent seules en ces temps 
où les familles se réunissent ... 

A l’image du Pape François qui nous recommande 
d’aller aux périphéries, de chausser nos chaussures 
et de quitter nos canapés, peut-être pouvons-nous, 
l’espace d’un soir, offrir un peu de chaleur humaine 
à ces plus petits, aller à leur rencontre et les inviter 
à notre table, partager avec eux un bon repas. Une 
brève pause dans leurs vies !

POUR ALLER PLUS LOIN

repartir boosté 
avec plein 
de bonnes 
résolutions
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tout, de faire la crèche (sans oublier de mettre 
le petit Jésus à seulement le 25 décembre à 
minuit). Cela redonne vie à nos maisons et 
met de la joie dans nos cœurs.

Noël, c’est aussi une fête chrétienne. La nais-
sance de Jésus dans une étable à Nazareth. En 
fêtant la naissance de Jésus, le jour de Noël, 
nous répandons son message d’espérance 
pour un monde meilleur. Cela nous invite aus-
si à être relais d’espérance auprès des autres.

Tout cela nous rappelle que Noël est porteur 
d’espoir, d’un message d’amour et de paix. 
Cette joie de vivre ne doit pas s’éteindre après 
Noël. Cette date est juste le commencement 
d’une nouvelle année merveilleuse qui nous 
attend.

Stéphanie Lobreau 
et Marc Belgrand

Billetterie pour le RN 
& Enquête Travail digne, EN LIGNE !!

Pour rendre pour facile l’accès à la billetterie et au 
remplissage de l’enquête, nous te proposons d’y 
accéder directement sur le site de la JOC.

>>  L’enquête est accessible sur le site de la JOC 
dans l’onglet « Dignes et Travailleurs ... »

>>  La billetterie est accessible sur la page d’accueil 
du site de la JOC

Sur le web
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14 DÉCEMBRE  
SAISINE D’EMELYN WEBER AU CESE

Emelyn Weber siège au CESE (conseil 
économique social et environnemental) pour 
la JOC et le FFJ. Le 14 décembre, se tiendra 
l’assemblée plénière pour sa saisine sur « la 
construction d’une Europe dotée d’un socle des 
droits sociaux ».  
A suivre en direct sur Twitter @lecese

31 DÉCEMBRE 
DATE LIMITE POUR ENREGISTRER LES 
ENQUÊTES REMPLIES SUR LE TERRAIN 

Afin que nous puissions commencer le 
dépouillement en janvier, nous avons besoin que 
chacun.e enregistre les réponses qu’il-elle a 
collecté sur le terrain avant le 31 décembre. 

Ça se passe ici :  
http://www.joc.asso.fr/depouillement/

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 
DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE SUR LES 
LISTES ÉLECTORALE DE TA COMMUNE

2017 sera une année avec deux temps 
électoraux majeurs : élection présidentielle, 
à deux tours, en avril et mai puis élections 
législatives, à deux tours aussi, en juin. 
 
Pour pouvoir voter, il est impératif d’être inscrit 
sur les listes électorale. Tu as jusqu’au 31 
décembre pour le faire. Et pour faciliter les 
démarches, certaines communes proposent 
même l’inscription en ligne !

Agenda

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR

 joc2france et 

 @joc2France

ET FLASHEZ POUR  
SOUTENIR LA JOC !

Tous les ans, des paroissiens de Reims invitent des 
personnes qui ne sont pas de leur famille et qu’ils 
savent seuls pendant les fêtes. Ces paroissiens leur 
réservent une place à leurs tables et partagent avec 
ces inconnus d’un soir un moment de convivialité, de 
fraternité. Ils portent en eux un vrai message d’espé-
rance et nous rappellent comme il est important de 
s’ouvrir aux autres et de ne pas rester cloîtrés chez 
soi à avoir peur. Une belle initiative qui ne demande 
qu’à se répandre !

N’oublions pas non plus que la JOC fait partie 
d’une grande famille, celle de la Mission Ouvrière. 
Noël peut être l’occasion de partager un moment de 
détente, agréable et festif avec l’ensemble des autres 
mouvements mêlant enfants, jeunes et adultes. S’il 
n’y en a pas de programmés, n’hésite pas à impulser 
un Noël en Mission Ouvrière !
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fOcus

Culture

LIVRE 
« L’idéologie néolibérale :  
ses fondements, ses dégâts » -  
Claude SIMON

Claude SIMIN explique comment le néolibéra-
lisme, sous couvert de liberté et d’efficacité 
économique, s’est imposé dans tous les 
domaines de notre vie.  
 

Temps Présent - 8,00 €

CINÉMA
« Demain tout commence » -  
Hugo GÉLIN 

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabi-
lités. Un jour une de ses anciennes conquêtes 
débarque et lui laisse sur les bras un bébé 
de quelques mois, Gloria : sa fille ! Samuel 
et Gloria ont fait leur vie mais un beau jour 
la mère de Gloria revient dans leur vie pour 
récupérer sa fille…

Sortie en salles : 7 décembre 2016

CD
« You Want It Darker » -  
Léonard COHEN

Grand auteur-compositeur qui vient de nous 
quitté. Leonard Cohen possèdait un uni-
vers teinté de mélancolie et d’humour noir.  
Viens découvrir ce dernier album qu’il laisse 
comme cadeau d’adieu.

Sony music / Columbia - 14,14 €

Hélène nous raconte...
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loisirs. En ce moment, elle apprend l’anglais, 
mais elle aime aussi le dessin et les jeux. Elle 
n’hésite d’ailleurs pas à m’inviter à la nuit du 
jeu qu’elle a aidé à préparer.

Maintenant elle est en contrat d’insertion, 
depuis avril dernier. Il a déjà été renouvelé 
une fois et il ne peut être renouvelé plus de 
3 fois. Je lui demande et après ? « Je ne sais 
pas, je voudrais travailler pour une boîte de 
nettoyage, mais pas en intérim cette fois. Et 
puis, avec un vrai contrat, je pourrais avoir un 
chez moi ».

Mathilde Lacaille-Albiges

J’ai rencontré Hélène pour la première fois à 
l’AGL de Clermont. Elle a 25 ans et est plutôt 
discrète. Mais après avoir rempli l’enquête et 
le portrait de jeune, elle avait encore pleins de 
choses à dire. 

Hélène travaille depuis 5 ans en intérim 
comme agent d’entretien. Elle est arrivée là 
un peu par hasard. En septembre 2011, elle a 
trouvé une agence d’intérim et a demandé du 
travail. C’est comme ça qu’elle a commencé 
dans le nettoyage. Il y a 1 an, elle a fait une 
formation d’Agent de Propreté et d’Hygiène à 
l’ADELFA. C’est la mission locale qui lui a pro-
posé, ça a duré 4 mois et lui a permis de se 
perfectionner sur les techniques de nettoyage 
et d’apprendre à utiliser du matériel mécani-
sé.

Le travail digne pour elle c’est être respectée, 
par les chefs par exemple. « En ce moment, 
j’ai des chefs sympas, ils nous demandent 
comment on va, même aux employés tem-
poraires ». Mais cela n’a pas toujours été le 
cas. «  Une fois, j’ai eu une cheffe qui nous 
regardait avec des yeux ronds quand on osait 
demander une pause ».

Elle me parle de l’importance de la relation 
avec ses collègues. « On nettoie pas au même 
étage mais à la pause on discute et on se 
donne des coups de main ». Elle me parle aus-
si des stagiaires qu’elle a eues et de ses col-
lègues. « Une fois, je leur ai appris à changer 
les essuies main. La cheffe était très contente. 
C’était gratifiant ».

Il lui arrive d’être déçue par les remarques des 
gens. Elle me dit « Il y a des gens qui critique 
mon travail, mais il y a également des gens 
très sympas.» Elle m’avoue qu’au début les 
critiques pouvaient être dures à supporter 
pour elle et elle dit en plaisantant qu’elle ne 
fait pas le ménage aussi bien chez elle.

Hélène aime son travail mais les horaires 
peuvent être difficiles. « Ça m’est arrivé de 
commencer à 5h du matin » Elle m’explique : 
« Il faut effectuer le travail quand les gens ne 
sont pas là, ou essayer de les gêner le moins 
possible. Actuellement je commence à 8h le 
matin pour effectuer le nettoyage de paliers, 
et le soir, je ne reprends pas avant 17h pour 
effectuer le nettoyage de bureaux ». Cela ne 
l’empêche pas de garder du temps pour ses 

« Avec un vrai contrat, je pourrais avoir un chez moi. »


