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 1935  La JOC crée le premier Centre d’In-
formation Professionnelle, qui sera intégré 
à l’Education Nationale, puis au Centre 
d’information et d’orientation (CIO) en 1972.

 1935  La JOC met en place le premier bu-
reau de placement. L’Etat reprendra le prin-
cipe en 1967 en créant l’ANPE.

 1955  La JOC participe à la création de 
l’Union des Foyers des Jeunes Travailleurs 
(FJT).

 1986  Création de la CIJOC sous l’impulsion 
de la JOC de France.

PLUS RÉCEMMENT...

 2007  La JOC crée les « Relais Jeunes So-
lidaires  », lieux d’accueil, d’écoute et de 
conseils destinés aux 16-30 ans en situa-
tion de précarité.

 2009  Rassemblement National La jeunesse 
[ça] se cultive qui a réuni 25 000 jeunes.

 2012  Rencontre nationale Apprentis tous 
debout ! visant à revaloriser leur statut et 
leur salaire interpellant les politiques.

 2014  La JOC obtient, avec ses partenaires, 
la prise en compte des années d’appren-
tissage dans le calcul des retraites. Elle 
continue de revendiquer la fin de la discri-
mination par l’âge dans le calcul de la ré-
munération des apprentis.

 2014  Participation au livre « En finir avec 
les idées fausses propagées par l’extrême 
droite ».

 2015  La JOC obtient le retrait de l’article 
concernant le travail des apprentis mineurs 
jusqu’à 60h par semaine dans le projet de 
loi travail.

 2015  La JOC est représentée au sein du 
Conseil Economique Social et Environne-
mental (CESE).

 2016  La JOC obtient avec ses partenaires 
la promesse d’une garantie locative univer-
selle en 2017, la clause d’impact jeunesse 
et l’extension de la garantie jeune.

 2016  Création des comités des jeunes pri-
vés d’emploi (CJPE).

DATES MARQUANTES

L 
a JOC, c’est la Jeunesse Ouvrière Chrétienne : une association 
de 10 000 garçons et filles de milieux ouvrier et populaires 

âgés de 13 à 30 ans. Ensemble, ils discutent, réfléchissent et 
agissent pour changer ce qui ne va pas autour d’eux. Les initiatives 
qu’ils mènent touchent à toutes les dimensions de leurs vies : tra-
vail, finance, logement, loisirs… Avec 120 fédérations locales, la 
JOC est la seule association nationale de jeunes de milieux ouvrier 
et populaire. Elle est gérée et animée par les jeunes eux-mêmes. 

Les 13-30 ans n’ont pas délaissé l’engagement. Leur intérêt pour 
le monde qui les entoure est réel, même si leur manière de s’inves-
tir n’est pas celle de leurs aînés. Ils cherchent à vivre concrètement 
leurs aspirations et leurs envies de solidarité. Grâce à leur action 
au sein de ce mouvement de jeunesse et d’éducation populaire, les 
jeunes acquièrent des compétences utiles dans leur vie profession-
nelle et citoyenne. 

La JOC est un lieu de rencontres et d’échanges. Fidèles aux 90 ans 
d’histoire de leur association, les membres de la JOC vont à la 
rencontre des jeunes des quartiers populaires, de ceux qui sont 
en précarité ou se sentent proches de leurs problématiques. Des 
jeunes d’origines et de cultures différentes s’y côtoient. En leur 
permettant d’appartenir à un groupe et de mener leurs projets, la 
JOC cherche à développer l’épanouissement personnel et à souli-
gner la valeur de chacun. Mouvement chrétien, la JOC accueille 
des jeunes de tous horizons ; quelles que soient leurs convictions. 
En leur proposant la foi chrétienne, elle les invite à s’interroger 
sur leurs convictions religieuses. Cette identité pousse la JOC à 
défendre et à remettre au centre l’Homme et les valeurs de paix 
et de tolérance. Elle s’inscrit dans une perspective démocratique 
et laïque.

La JOC 
c’est quoi ?



E 
ntre 2016 et 2018, la JOC entreprend un travail autour de l’emploi digne avec la mise en place de sa 
Campagne Nationale d’Action « Dignes et Travailleurs, notre défi pour demain ». En effet, les difficultés 

rencontrées par les jeunes pour trouver un emploi sont de plus en plus préoccupantes. Les fédérations locales, 
qui agissent sur le terrain, ne cessent de nous faire part de leurs inquiétudes : les jeunes du milieu ouvrier 
sont non seulement confrontés à un chômage fort mais en plus, lorsqu’ils trouvent un travail, celui-ci est trop 
souvent peu stable, peu gratifiant, peu rémunéré et ne permet pas d’envisager sereinement son avenir. 

A travers cet engagement sur deux ans, le mouvement souhaite permettre aux jeunes du milieu ouvrier de 
prendre conscience qu’avoir un travail digne est un droit et agir pour que tous ces jeunes puissent accéder 
à l’autonomie et construire un projet de vie solide. La campagne d’action débute en donnant la parole au 
maximum de jeunes, grâce à l’enquête sur l’emploi digne et l’autonomie. Celle-ci a été développée en par-
tenariat avec l’Union Nationale des Missions Locales (UNML) et l’Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes 
(UNHAJ). Pour compléter cette enquête, les jocistes iront à la rencontre des jeunes afin de réaliser des portraits 
mettant en lumière leurs réalités de vies, leurs difficultés à entrer dans la vie active... Par exemple, Cassandra, 
24 ans : « quand ça fait un moment qu’on cherche, on est prêt à prendre tout et n’importe quoi ».

Ces jeunes qui ont à cœur de s’insérer dans la société, seront mis à l’honneur lors du Rassemblement National 
organisé le 15 Avril 2017. Au cours de cette journée de rencontres, de fête et de débats, nous voulons construire 
des propositions pour que le travail digne soit réellement un droit pour tous ! 

Notre Campagne Nationale d’Action ne s’arrêtera pas au Rassemblement National. L’année suivante, en lien 
avec le Gouvernement, le Parlement Européen et la Coordination Internationale des Jeunesses Ouvrières Chré-
tiennes (CIJOC), nous mettrons en œuvre les propositions construites par les jeunes et retranscrites dans le 
cahier de doléances.

Des jocistes définissent le Travail digne : 

Adama, 25 ans : un travail est digne « lorsque le travail fourni est en adéquation avec la rémunération, qui 
permet au travailleur, ainsi que sa famille, de s’épanouir ».

Flora, 15 ans : un travail digne « c’est être payé raisonnablement, ni plus ni moins, être respectée et respecter 
les autres ».

Célia, 16 ans, rêve qu’un jeune travailleur puisse « avoir le respect de ses collègues et du patron, des horaires 
adaptés à sa situation familiale, être dans un cadre adapté au travail. » 

Alexandre, 17 ans, souhaite « avoir un bon salaire, avoir des représentants du personnel, avoir des horaires 
adaptés. »

Dignes et Travailleurs, 
notre défi pour demain



LE RASSEMBLEMENT 
NATIONAL

Tous les dix ans environ, la JOC organise un grand Rassemblement National afin de faire vivre aux jeunes une 
journée de regroupement de masse, de fête et de revendications. En lien avec la Campagne Nationale d’Ac-
tion, le Rassemblement « Jeunes privés d’emploi digne, nous ne sommes rien ? Soyons tout ! », organisé le 
15 avril 2017, portera sur le thème de l’emploi des jeunes avec une attention particulière pour la question des 
difficultés à entrer dans la vie active. 

La JOC prévoit de rassembler 15 000 jeunes de France et d’Europe dont 10 000 privés d’emploi. Ce mélange de 
jeunes issus de tous milieux permettra aux jeunes privés d’emploi de partager leurs difficultés, leurs espérances 
et de témoigner de leurs conditions de vie. A travers un travail de débats et de restitutions en commissions, les 
jeunes seront invités à élaborer des revendications en matière de politique pour l’emploi sous la forme d’un 
cahier de doléances. Ces cris des jeunes s’adresseront à la France et l’Union Européenne. Afin de proclamer 
le cahier de doléances officiellement, nous invitons les décideurs politiques, économiques et sociaux à prendre 
part à cette journée. Ainsi entourés de partenaires et mécènes, de jeunes et de personnalités publiques, nous 
souhaitons obtenir l’engagement de chacun dans la mise en œuvre d’actions découlant directement des reven-
dications du cahier de doléances. 

L’année 2017, c’est aussi les 90 ans de la JOC. Le Rassemblement sera donc un moment important pour  
célébrer l’engagement des jeunes, la longévité de notre mouvement et ses victoires au cours des neuf décen-
nies écoulées. Notre mouvement évolue avec les mutations sociétales, toutefois notre mission reste la même : 
agir pour une société inclusive, plus juste et plus solidaire, où l’Homme retrouve une place centrale. 

Soutenir notre Rassemblement, c’est soutenir la démarche d’éducation populaire que nous menons auprès des 
jeunes, favoriser leur insertion dans le monde du travail et encourager leur engagement citoyen.

« On veut nous faire croire que nous sommes inutiles tout en bas de la pyramide sociale. Mais nous en 
sommes surtout le socle, les fondations, la base. Nous sommes les milliers de mains qui construisent et font 

fonctionner notre société. La JOC veut nous rendre fiers d’être des bâtisseurs ».

“
Rinà Rajaonary 

Présidente de la JOC nationale



Le 15 avril 2017 
Paris Event Center 

20 Avenue de la Porte de la Villette,  
75019 Paris

—

Ouverture du site à 7h30

Village associatif, partenaires, mécènes et stand de la JOC 

Débats autour du travail digne et co-construction de revendications 

Scène jeunes talents, création de fresque et espace presse

Temps inter-religieux

Proclamation du cahier de doléances et engagement des participants 

Concerts

Fermeture du site à minuit
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246 boulevard St Denis - BP 36 
92 403 Courbevoie Cedex

www.joc.asso.fr 
 joc2france —  @joc2France

Flasher  
pour nous soutenir

Pour contacter les équipes : 01 49 97 00 00 - contact@joc.asso.fr
Pour contacter la chargée de communication : alice.bodergat@joc.asso.fr 

Pour contacter la chargée de mécénat et partenariats : agathe.bergel@joc.asso.fr

Un jeune travailleur vaut plus  
que tout l’or du monde


