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Édito 
Amour, solidarité et fraternité

On reste mo-ti-vé !
Une nouvelle année débute et avec elle, une 
nouvelle étape de la Campagne  National 
d’Action qui commence. Après avoir fait 
remplir des dizaines de centaines de milliers 
d’enquêtes, nous voici arrivés au temps de 
l’analyse, des débats, de la revendication et 
de la mobilisation ! 

D’ici la fin du mois, vous pourrez découvrir les 
résultats nationaux et l’analyse de l’enquête 
sur le Travail Digne et l’Autonomie des Jeunes. 
N’hésitez pas à vous les approprier, à les pré-
senter, organiser des débats, des pots des 
potes, des tables rondes, des temps forts, des 
cinés-débats …

La publication des résultats de l’enquête 
pourra aussi être l’occasion de mettre en 
avant les portraits de jeunes. Ils pourront il-
lustrer et enrichir les chiffres et vous servir 
de support d’échange lors des débats. A l’oc-
casion de la rentrée, faites aussi le point sur 
la mobilisation, l’organisation et invitez au 

Rassemblement National sur vos fédérations. 
Construisez des banderoles, T-shirts, cha-
peaux, bracelets, chansons … pour montrer 
que vous êtes dans la place le 15 avril !

Par ailleurs, l’heure des CJPE a elle aussi 
sonné. Sortez vos « kit CJPE » et montez ces 
collectifs. Construisez ou rejoignez une per-
manence. Invitez, revendiquez, mobilisez aux 
quatre coins de la France à l’image de Rouen, 
Le Havre, Cherbourg, Caen, Rennes, Le Mans, 
Angers, Cholet, Tours, Chartres, Annecy, Lyon, 
Lourdes, Marseille, Colombes, Poissy, Sannois, 
Creil, Amiens, Reims, Chalons, Saint Quentin, 
Maubeuge, Roubaix, Lille, Arras, Mulhouse, 
Colmar … 

Aller, tous en route vers le RN !!

Gaël Gaultier

Comme d’habitude, en début d’année, 
les prix sont réévalués : gaz, électri-
cité... les tarifs augmentent partout ! 
Cette année, la moitié des établissements 
bancaires vont eux aussi procédécer à une 
hausse du prix de leurs prestations.

Les frais de tenue de compte vont augmen-
ter d’environ 13% (93,6% pour la plus forte 
augmentation).

Les retraits déplacés, c’est-à-dire quand on 
retire de l’argent dans une autre banque que 
la sienne, vont également subir une hausse 
de 4,5% (100% pour la plus forte).

Le prix des cartes (cartes bancaires) en débit 
immédiat aura en moyenne une augmenta-
tion de 3,35% (4,87% pour la plus forte aug-
mentation).

Par contre, le prix des cartes à débit différé 
diminuera en moyenne de 1,12%. Le débit 
différé permet de faire des achats sans être 
débité immédiatement, contrairement à la 
carte classique. C’est à la fin du mois que 
tout est prélevé en une seule fois. 

Cette solution peut sembler bonne pour ceux 
dont le revenu est assez bas et ne permet pas 
d’effectuer certains achats (en 2010, 13% 
des détenteurs du RSA possédaient une carte 
à débit différé). Cenpendant elle peut engen-
drer un surendettement, d’où son surnom 
peu flatteur de “visa pour l’endettement”.  
Elle peut en effet pousser à la consommation 
tout en cachant la réalité de l’état de nos 
finances et ainsi engendrer d’importantes 
dettes (agios, emprunts ...).

Nous vous invitons donc à suivre l’augmen-
tation de vos frais bancaires et à faire atten-
tion à l’état de vos comptes.

RINÀ RAJAONARY

À la JOC en c’moment

En bref
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Belle année 2017 à toutes et tous, 

Je suis heureuse de vous souhaiter pour cette année 2017 de la joie et une bonne santé. Que 
l’Espérance accompagne chacun·e pour vivre avec d’autres une année de folie, de rêves et aussi 
d’indignations et d’actions. 

A la suite du Christ, si on faisait le pari de la vie...

... celle qui met en route femmes et hommes pour construire un Monde nouveau. Soyons parmi 
ceux qui militent pour l’Amour, la Fraternité et la Solidarité. Cette année de Rassemblement 
National en JOC doit nous encourager à continuer notre combat pour la dignité de toutes et tous. 
Que notre attention aux autres nous permette de VOIR ce qui est beau, ce qui est fragile, ce qui 
est caché pour être révélé. 

Cette année est aussi celle des élections. Autour de nous, continuons de donner le goût de par-
ticiper à la vie de notre cité. Les campagnes électorales vont occuper les médias et les esprits, 
à nous d’être rusés (comme nous le demande le Pape François) pour JUGER de ce qui sera bon 
pour l’humanité. Soyons de ceux qui veulent remettre la vie des uns et des autres au cœur des 
débats, des propositions pour le Monde de demain. D’ici ou d’ailleurs, n’est ce pas pour la même 
Mère Terre et ses enfants que nous devons AGIR ?!

Si beaucoup pensent que nous, jeunes du milieu ouvrier, NOUS NE SOMMES RIEN, cette année, 
c’est à notre tour de montrer notre unité et de crier : SOYONS TOUT !



Dossier

Les Missions Locales et les dispositifs pour la jeunesse

LA GARANTIE JEUNES
C’est pour qui ?
Les jeunes de 18 à moins de 26 ans, en situa-
tion de précarité (avec des ressources qui ne 
dépassent pas 535,17 € / mois) et qui ne sont 
ni en emploi, ni en formation, ni en étude.

C’est quoi ?
Un accompagnement de plusieurs mois au-
près des jeunes pour favoriser leur insertion 
dans l’emploi ainsi que la proposition de 
mises en situations professionnelles (stage, 
apprentissage...). Cet accompagnement est 
complété par une aide financière (461,72€ / 
mois) pour le jeune afin de faciliter ses dé-
marches d’accès à l’emploi.

LE CIVIS  
(contrat d’insertion dans la vie sociale)

C’est pour qui ?
Les jeunes âgés de 16 à moins de 26 ans 
rencontrant des difficultés particulières d’in-
sertion sociale et professionnelle : diplôme 
inférieur ou égal au niveau bac, les jeunes 
n’ayant pas achevé le niveau BTS/DU, les 
jeunes inscrits en tant que demandeurs d’em-
ploi depuis plus de 12 mois au cours des 18 
derniers mois.

C’est quoi ?
C’est un contrat signé entre la Mission Locale 
et le jeune pour construire un projet d’inser-
tion professionnelle via un accompagnement 
personnalisé, des formations ou des actions 
spécifiques (ce n’est pas un contrat de tra-
vail). Le contrat doit se conclure par l’insertion 
du jeune dans un emploi durable (CDI ou CDD 
supérieur à 6 mois, contrat en alternance...) 
ou par une création (ou reprise) d’activité.

LES EMPLOIS D’AVENIR
C’est pour qui ?
Les jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans 
pour les jeunes reconnus travailleurs handica-
pés) sans diplôme ou titulaires d’un CAP/BEP, 
n’étant ni en emploi, ni en formation et pré-
sentant des difficultés particulières d’accès 
à l’emploi. Une priorité est donnée aux jeunes 
habitant dans les zones avec des difficultés 

d’insertion : quartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville, zones de revitalisation rurale, 
départements et collectivités d’outre-mer.

C’est quoi ?
Ce sont des emplois créés dans le secteur 
non-marchand pour des activités ayant une 
utilité sociale. L’employeur, en recrutant un 
jeune dans le cadre d’un emploi d’avenir, 
reçoit une aide financière, notamment pour 
former ce salarié. Les emplois d’avenir per-
mettent aux jeunes peu qualifiés, ou ne dispo-
sant d’aucun diplôme, d’acquérir des compé-
tences à travers un emploi et une formation en 
vue de faciliter une insertion plus stable, par 
la suite, sur le marché du travail

LE CONTRAT STARTER
C’est pour qui ?
Les jeunes de moins de trente ans, sans em-
ploi, qui rencontrent des difficultés particu-
lières d’accès à l’emploi (sociales et/ou pro-
fessionnelles).
Pour bénéficier du contrat de génération, les 
jeunes doivent également remplir l’un des cri-
tères suivants :
•  Résider dans un quartier prioritaire de la 

politique de la ville (QPV),
•  Bénéficier du revenu de solidarité active 

(RSA),
•  Être demandeurs d’emploi de longue durée,
•  Être reconnus travailleurs handicapés,
•  Être suivis dans le cadre d’un dispositif 

deuxième chance (garantie jeunes, école de 
la deuxième chance, EPIDE, formation deu-
xième chance),

•  Avoir bénéficié d’un emploi d’avenir dans le 
secteur non-marchand.

C’est quoi ?
Le contrat Starter est un contrat aidé tout 
comme l’emploi d’avenir. Il a pour but, grâce à 
une aide financière à l’employeur, de faciliter 
l’accès durable à l’emploi des jeunes. A la dif-
férence de l’emploi d’avenir, il peut être conclu 
avec tout type d’employeur avec une aide un 
peu moins élevée pour ceux-ci. 

Mais au fait, c’est quoi une Mission Locale ?  
Un Pôle emploi pour les jeunes ?

Les Missions Locales existent depuis 1982. Leur ob-
jectif est d’être au service des jeunes pour leur per-
mettre de surmonter les obstacles à l’accès à l’auto-
nomie. Les Missions locales  ne se positionnent donc 
pas uniquement sur les questions d’emploi, elles 
interviennent également sur tout ce qui concerne la 
formation, l’orientation, la mobilité, le logement, la 
santé et l’accès à la culture et aux loisirs. C’est en 
prenant en compte tous ces aspects de la vie des 
jeunes que les Missions Locales comptent lever les 
freins à l’insertion des jeunes dans l’emploi et à leur 
accès aux droits et à l’autonomie.

Qu’est-ce que peut proposer la Mission Locale aux 
jeunes ?

La Mission Locale propose d’accompagner les jeunes 
pour qu’ils puissent définir leur projet professionnel. 
Pour cela, elle peut proposer des formations profes-
sionnelles et apporter de l’aide à la recherche d’em-
ploi et à intégration dans l’entreprise.

La Mission Locale fournit des informations sur l’ac-
cès aux droits et l’acquisition de l’autonomie, par 
exemple sur la santé et l’accès aux soins ou la re-
cherche d’un hébergement et l’accès à un logement 
autonome. Elle travaille également sur la participa-
tion citoyenne et l’accès aux activités culturelles, 
sportives et de loisirs.

POUR ALLER PLUS LOIN
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Cette année, avec sa campagne nationale d’action « Dignes et travailleurs, notre défi pour de-
main », la JOC a créé de nombreux partenariats, notamment avec l’Union Nationale des Missions 
Locales. Les Missions Locales accompagnent plusieurs dispositifs qui peuvent t’aider dans ta 
recherche professionnelle. Faisons ensemble un petit tour d’horizon ! 



LE CONTRAT UNIQUE D’INSERTION (CUI)
C’est pour qui ?
Pour toute personne, sans conditions d’âge, 
qui rencontre des difficultés particulières 
d’accès à l’emploi :
• Chômeurs de longue durée,
• Seniors,
• Travailleurs handicapés,
•  Bénéficiaires de minima sociaux (RSA), 

(ASS), (AAH)

C’est quoi ?
Le CUI, comme l’emploi d’avenir ou le contrat 
Starter, est un contrat aidé. L’employeur reçoit 
une aide en embauchant des personnes dont 
les candidatures sont habituellement rejetées.

Le CUI-CAE concerne les collectivités territo-
riales, associations et entreprises chargées 
de la gestion d’un service public (secteur 
non-marchand)

Le CUI-CIE concerne les entreprises (secteur 
marchand)

LE CONTRAT DE GÉNÉRATION
C’est pour qui ?
Les jeunes de moins de 26 ans (ou de moins 
de 30 ans pour les jeunes reconnus comme 
travailleurs handicapés).

C’est quoi ?
Les contrats de génération visent à faciliter 
l’embauche des jeunes et favoriser le recru-
tement ou le maintien en emploi des seniors. 
L’employeur bénéficie d’une aide de l’Etat 
s’il embauche un jeune en CDI et recrute, ou 
maintient dans l’emploi, un sénior. Derrière 
ces embauches, l’objectif est également 
d’assurer le transfert des compétences et sa-
voir-faire entre les générations.

Maintenant, tu en sais un peu plus sur les dis-
positifs qui peuvent te concerner, alors n’hé-
sites pas à pousser la porte d’une Mission Lo-
cale pour en savoir plus ! Et si tu as plus de 26 
ans, c’est Pôle Emploi qui peut te renseigner !

Fabienne Ferrerons

Mini site RN

Afin que tous puissent avoir accès aux infos et actus 
concernant le RN 2017, nous avons mis en place un 
mini site dédié à l’événement.

 
Fonce sur :  
http://journeedesprivesdemploidigne.joc.asso.fr/

Sur le web
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19 JANVIER  
CHÔMAGE, PRÉCARITÉ :  
HALTE AUX IDÉES REÇUES

Pour la première fois, 25 organisations qui 
luttent concrètement et quotidiennement 
contre le chômage et la précarité se réunissent 
collectivement pour dénoncer et briser la 
banalisation du chômage et de la précarité dans 
notre société. 
Sortie en librairie le 19 janvier 

26 JANVIER 
PROCLAMATION DES RÉSULTATS DE 
L’ENQUÊTE SUR L’AUTONOMIE DES JEUNES 
ET LE TRAVAIL DIGNE

L’enquête est terminée et le secrétariat national 
a collecté et analysé toutes les réponses. 
N’hésites pas à vérifier facebook et le site de la 
JOC pour en savoir plus !

Agenda

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR

 joc2france et 

 @joc2France

ET FLASHEZ POUR  
SOUTENIR LA JOC !

Lorsqu’on pousse la porte d’une Mission Locale, ça 
peut être pour obtenir des renseignements, avoir 
des premières réponses à nos questions, mais ça 
peut aller jusqu’à prendre un rendez-vous avec un 
conseiller. Lors des ces entretiens, le conseiller aide 
le jeune à s’orienter et détermine avec lui les moyens 
à mobiliser pour réaliser toutes ses démarches. L’ac-
compagnement des jeunes se fait de manière indi-
viduelle, mais il peut également se faire de manière 
collective à travers des actions, des formations... 

Où sont les Missions Locales ?

Les 6000 lieux ouverts au public sont au plus près 
de chez nous, dans nos quartiers, au plus près des 
réseaux d’accès à l’emploi des jeunes. En fonction 
du territoire et de sa réalité économique et sociale, 
la Mission Locale peut ainsi proposer une offre adap-
tée aux jeunes qu’elle rejoint. Pour cela, la Mission 
Locale s’entoure de partenaires locaux : entreprises, 
organismes de formation, service public de l’emploi, 
services de santé, du logement et d’action sociale, 
services publics locaux, collectivités et enfin asso-
ciations comme la JOC !



CHÔMAGE ET PRÉCARITÉ : HALTE AUX IDÉES REÇUES
Pour la première fois, 25 organisations qui 
luttent concrètement et quotidiennement 
contre le chômage et la précarité se réunissent 
collectivement pour dénoncer et briser la ba-
nalisation du chômage et de la précarité dans 
notre société. Une démarche collective inédite 
soutenue par le cinéaste anglais Ken Loach, qui 
a rédigé la préface de ce livre.

La société française a accepté trop facilement 
des réalités insupportables : 10 millions de per-
sonnes vivent en situation de précarité, 5,5 mil-
lions de personnes sont inscrites à Pôle emploi, 
les embauches sont majoritairement en CDD sur 
des périodes très courtes... Parallèlement, les 
attaques contre les chômeurs et les précaires 
s’aiguisent : ils seraient des « assistés », trop 
indemnisés, « inemployables », « fraudeurs ». 
Ils ne chercheraient pas de travail, seraient 
un poids pour la société, responsables de leur 
précarité, et s’y complairaient » ; en résumé : 
« ils sont indignes d’être des citoyens à part 
entière ». Une manière de rejeter sur les per-
sonnes elles-mêmes les conséquences de la 
mondialisation et de la crise. La période est 
difficile : l’organisation du mouvement social 
et l’action citoyenne sont trop faibles alors que 
se préparent des échéances électorales et avec 
elles de nouvelles occasions de stigmatiser les 
plus fragiles.

Ce livre se veut une réponse au reniement, à la 
passivité et la banalisation du chômage et de la 
précarité. Il veut combattre tous les clichés qui 
pèsent sur les victimes de la crise en valorisant 
leurs capacités d’action et d’initiative, souvent 
peu mises en évidence. Il veut insister sur la 
nécessité de mutualiser les initiatives des uns 
et des autres pour renforcer le pouvoir d’agir 
de tous. Il y a urgence à montrer le vrai visage 
des chômeurs, victimes et non coupables, mais 

acteurs et citoyens engagés de notre société.

Ce livre, engagé et stimulant (240 p., 10 €, Édi-
tions de l’Atelier), est destiné à tous ceux qui 
n’acceptent plus que les personnes en situa-
tion de précarité soient stigmatisées ; à tous 
ceux qui cherchent comment agir dès mainte-
nant pour le droit de tous à un travail décent.

La démarche collective portée par ce livre se 
prolongera par des rencontres-débats ; déjà 
une trentaine sont programmées partout en 
France, où le film « Moi, Daniel Blake » pourra 
être projeté.

Des débats et réunions publiques sur les ter-
ritoires vont avoir lieu dans les grandes villes 
dès le début de l’année - pour présenter le livre, 
débattre et proposer.

Dans chaque région, il y aura plusieurs débats 
y compris Outre-mer où la réalité sur ces ques-
tions comporte des spécificités. Ces initiatives 
qui seront engagées par les 25 organisations 
associées à ce projet veulent favoriser une 
mobilisation plus significative de l’opinion, 
un renforcement de l’engagement citoyen, afin 
de peser plus fortement sur les élus pour que 
soient mises en oeuvre des politiques beaucoup 
plus ambitieuses afin que reculent massive-
ment le chômage et la précarité sous toutes 
leurs formes.

L’action est essentiellement tournée vers une 
plus grande mobilisation des citoyens. La dé-
marche est politique mais elle dépasse com-
plètement les échéances électorales à venir. 
C’est un travail de longue haleine.

 
Source : dossier de présentation  

des Editions de l’Atelier

Actus

AVEC UN FILM
Moi Daniel Blake, réalisé par Ken Loach

AVEC DES VIDÉOS PÉDAGOGIQUES
La chaîne Youtube Data Gueule a sorti 
récemment plusieurs vidéos pour 
déconstruire les idées reçues sur l’assistanat 
et les freins à l’embauche.

Je te propose d’aller les visionner avec les 
liens suivants, mais aussi de découvrir par 
toi même d’autres sujets décortiqués par 
Data Gueule.

Assistanat : un mythe qui ronge la 
solidarité #DATAGUEULE 66
https://www.youtube.com/
watch?v=rnu9e1ft5qw

La faim du travail #DATAGUEULE 62
https://www.youtube.com/
watch?v=4n2tWyIuA8g

POUR ALLER PLUS LOIN
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25 organisations 
associatives et syndicales

s’unissent 
pour contrecarrer idées reçues et contre-vérités

et proposent des alternatives 
à partir de leurs expériences novatrices

En librairie dès le 19 janvier 2017
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fOcus

Culture

LIVRE 
« Kobane Calling » 
ZEROCALCARE

Reportage d’une sincérité poignante, voici un 
témoignage indispensable et bouleversant 
qui s’efforce de retranscrire la complexité et 
les contradictions d’une guerre si souvent 
simplifiée par les medias internationaux et le 
discours politique. 

Ed. Cambourakis - 23,00 €

DVD
« Sur quel pied danser »  
Paul CALORI, Kostia TESTUT 

Alors que Julie pense décrocher un CDI dans 
une fabrique d’escarpins de luxe, un plan so-
cial vient chambouler ses rêves de stabilité : 
entre lutter aux côtés d’ouvrières frondeuses 
ou bien faire profil bas, la jeune femme ne sait 
sur quel pied danser.

Sortie en salles : 7 décembre 2016

CD
« Migration »  
Bonobo

Nouvel album de Simon Green, artiste elec-
tro instrumentale anglais. Avec ce 6e disque, 
l’artiste continu ses déambulations musicales 
aux inspirations diverses. Tout en douceur si 
l’on s’en réfère au premier morceau dévoilé, 
voici l’album pour bien commencer 2017.

Sortie : 13 janvier 2017

Whitney, l’esthétique et l’espoir
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arriver, que j’en suis capable. Les copains de 
la JOC sont derrière moi, c’est aussi un super 
soutien ». Quand je lui demande comment elle 
voit son avenir, elle me répond : « J’espère que 
d’ici 5 ans ou moins j’aurai un poste fixe, dans 
un spa ou un institut de parfumerie. Si Dieu 
me le permet, j’aimerais ouvrir mon propre 
institut pour aider ceux qui ont galéré comme 
moi, je pourrais aider mes salariés ».

Nicolas Bellissimo

Après avoir obtenu son CAP, elle a cherché du 
travail à Saint-Quentin mais n’a trouvé que 
quelques stages ou petits boulots. « Je suis 
à la Mission Locale. On m’appelle de temps 
en temps. Des fois, j’ai trois contrats dans le 
même mois pour juste quelques heures ».

Dernièrement, elle a travaillé dans un spa 
pendant deux mois : « J’avais trouvé un 
contrat dans un spa qui débutait en octobre 
pour un an et demi. Ils m’ont prise pendant 
deux mois pour me former en juillet-août. Ça 
s’est super bien passé ». Pourtant, à la fin de 
sa formation, l’entreprise ne l’a pas gardée. 
« Le patron n’avait plus besoin d’un contrat 
en esthétique, ils ont arrêté mon contrat et 
m’ont dit d’aller chercher ailleurs ».

Pour Whitney, un travail digne, c’est : « un tra-
vail que j’aimerais, où je pourrais m’épanouir, 
faire ce qu’il me plaît. Un travail où je serais 
rémunérée à la hauteur de mes attentes ». Et 
elle insiste sur ce dernier point : « Quand j’ai 
fait mon stage, ils ont profité de mon statut. 
Je n’étais pas formée, je travaillais 40h par 
semaine et j’étais payée 5€ de l’heure ».  

Depuis 2 ans Whitney s’accroche pour trouver 
dans son domaine, car cela lui plaît vraiment. 
« J’aime bien l’esthétique, je me documente 
dessus. Je sais faire de l’épilation et j’ai mon 
propre matériel ». Mais face au manque 
d’offres d’emploi près de chez elle, elle m’ex-
plique qu’elle va devoir se résoudre à chercher 
ailleurs. « Dans le secteur où je suis, il n’y a 
pas trop de place. Je devrai partir pour trou-
ver du travail, quitter ma famille et mes amis. 
C’est une solution par laquelle il faut que je 
passe ». Le fait de devoir quitter ses proches 
n’est pas le seul frein de Whitney dans sa re-
cherche d’emploi : « Dans les autres régions, 
il faudra que je me déplace pour aller aux 
entretiens mais je n’ai pas le permis. J’ai fait 
une demande d’aide financière à la Mission 
Locale, mais il y a des critères à remplir pour 
l’obtenir ».

Malgré ses difficultés, Whitney garde espoir 
et peut compter sur le soutien de sa famille.  
« Mes parents et mes sœurs me disent que 
dans la vie il faut se battre. Je me dis que 
certaines personnes ont tout facilement et 
d’autres non. Je me dis aussi que je peux y 

Whitney a 21 ans. Elle habite à Saint-Quentin et est à la recherche d’un emploi dans le secteur 
de l’esthétique depuis bientôt trois ans. 


