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Édito

Motivés, motivés !
« Nous sommes faits pour aimer », « accepter les liens qui nous unissent aux autres»,
« nous sommes tous fondateurs », Père Guérin.
Ces mots nous rappellent à quel point il est important de faire attention aux plus petits. Depuis
septembre dernier, nous donnons la parole aux jeunes en précarité. Leur situation, leurs galères
nous touchent et nous concernent. C’est tous ensemble que nous arriverons à faire changer la
société, à rendre le monde plus juste.
Grâce à l’implication et à l’engagement de chacun.e dans les fédérations, 3 600 jeunes ont été
rejoints durant les « Aller-vers ». Il est temps de s’approprier les résultats de l’enquête et de
débattre. Jocistes, laissez aller votre esprit créatif et imaginez des temps de folies : pot des
potes, temps forts, soirées pizzas-débats ...
Notre Rassemblement National est dans à peine deux mois. Plus que jamais, il ne faut pas
baisser les bras mais plutôt continuer à mobiliser ! Allons à la rencontre des jeunes du milieu
ouvrier pour réaliser des portraits de jeunes, échangeons avec eux sur « l’épanouissement par
le travail digne ».
« Soyons des fous du Christ », St Paul.

STÉPHANIE LOBRÉAU

À la JOC en c’moment

• Le Weekend de Formation Régional (WFR)
en octobre, avec tous les responsables de
fédérations et les responsables et trésoriers
d’équipes.
• La session des responsables et trésoriers
d’équipes (SRT) en décembre.
Maintenant que tout ce petit monde est au
point, c’est au tour des responsables de fédérations de partir en formation.
En 2015, des priorités de formations ont été
choisies par les fédéraux lors de l’Assemblée
Général National. Les deux axes de formations
retenus sont « La vie d’équipe » et « Rejoindre, inviter et accueillir ».
Pendant trois jours, les fédéraux de toute la
France seront formés à leurs responsabilités,
sur « La vie d’équipe » et aussi sur « Rejoindre, invité et accueillir ».

DERNIÈRE LIGNE DROITE
AVANT LES ÉLECTIONS !
Le mois de février va filer très vite et hop,
nous allons être aspirer jusqu’en mai, en
un battement de cils ! Pour commencer
dès maintenant à réfléchir et te positionner
pour le vote à l’élection présidentielle, la
JOC te propose quelques bons plans pour te
construire un avis.
Il y a eu de nombreux débats avec les primaires d’Europe Écologie Les Verts, de la
Gauche et de la Droite. Il y a aussi des émissions politiques où les candidats peuvent
confronter leurs points de vue. N’hésite pas
à revoir tout ça en streaming où à chercher
des articles qui proposent des récapitulatifs.
Les associations de jeunesses sont aussi
nombreuses à prendre part à des initiatives pour favoriser l’intérêt des jeunes pour
cette élection. Le CNJAP, le FFJ, Voxe et bien
d’autres proposent des plateformes en ligne
pour découvrir, comparer et donner son avis
sur les principaux thèmes des programmes
des candidats.
En JOC, nous avons également un super outils pour échanger en groupe et aborder les
questions politiques : c’est Impose Ta Voix !

Les formations !
Depuis le début de l’année scolaire, il y a déjà
eu deux vagues de formations :

En bref

Ils pourront aussi échanger sur le Rassemblement National du 15 avril 2017, et la mobilisation qu’il necessite, qui arrive à grands pas.
Les fédéraux de la région Ile-de-France et du
Sud-Ouest seront en formation du 17 au 19
février 2017, tandis que pour les fédéraux de
L’Ouest, du Nord-Est de du Sud-Est ce sera du
18 au 20 février 2017.

Grâce aux fiches explicatives, aux jeux proposés et à ton équipe, tu pourras organiser des
débats, des jeux de rôles et ainsi découvrir et
décortiquer les enjeux politiques de l’année
2017.

Ainsi, les SRF seront l’occasion pour tous les
responsables des différentes fédérations de
se rencontrer et de partager ce qu’ils vivent
sur leur territoire. Pour toutes informations,
demande à ton permanent régional ou à tes
accompagnat.eurs.trices fédéraux.ales.
Nous vous attendons nombreux pour vivre ces
week-ends de folie.

Guillaume Champion
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Dossier
Enquête sur l’autonomie des jeunes et le travail digne
De septembre à décembre 2016, les jocistes sont allés à la rencontre de plus de 3 600 jeunes
de 13 à 30 ans dans les rues, dans leurs lieux de vie ... Leur but ?
Donner la parole à la jeunesse concernant l’accès à l’autonomie et au travail digne.
QU’EST-CE QU’UN EMPLOI DIGNE ?
Voici les 3 critères (sur 12), privilégiés par les
jeunes, pour définir le travail digne :

en alternance, apprentis ou en étude, c’est la
première réponse des jeunes. Mais cette envie
apparaît plus fortement chez les jeunes privés
d’emploi de longue durée qui se disent à 40%.

• Près de 70% des jeunes interrogés estiment
qu’avoir un CDI est la principale clé pour accéder à un
emploi digne. Car c’est bien
cette forme d’emploi salarié
optimisme
qui, selon eux, assure stabilité
et envie d’agir
et protection face au chômage.
Les jeunes interrogés, ayant
expérimentés une situation
de recherche d’emploi, sont
encore plus nombreux à plébisciter le CDI.
Pour 77% de ces jeunes, le fait d’être privé
d’emploi rend le CDI encore plus attractif.
De plus, les jeunes privés d’emploi de
longue durée sont 84% à prioriser un statut stable et protecteur comme première
étape pour accéder à un emploi digne.
• Pour 3 jeunes sur 5, avoir un emploi digne
c’est avoir un salaire qui permet d’épargner et faire des projets. Pour les jeunes
interrogés, un emploi est digne s’il permet
de gagner convenablement sa vie, de se
projeter dans l’avenir et construire un projet
de vie et pas simplement survivre.
• Pour plus d’1 jeune sur 2, avoir un emploi
digne, c’est être fier de faire son travail.
La fierté du travail bien fait, forte au sein du
monde ouvrier, s’inscrit dans une continuité et, ce, même chez les plus jeunes (13-17
ans) qui l’expriment à 53%. Le travail et la
reconnaissance dans la société restent au
centre des préoccupations des jeunes.
84% des jeunes interrogés considèrent leur
activité actuelle comme ne correspondant pas
à la définition énoncée d’un emploi digne.
COMMENT ACCÉDER À UN EMPLOI DIGNE ?
1 jeune interrogé sur 4 se dit prêt à se battre
pour avoir les moyens d’accéder à un emploi
digne. Qu’ils soient en emploi, privés d’emploi,

Les réponses des jeunes sont à
89% positives quant à leur capacité à accéder demain à un
emploi digne. Seulement 4%
des jeunes interrogés expriment leur fatalisme. Ce constat
dénote avec l’image actuelle
des jeunes, perçus comme
pessimistes et désengagés et
prouvent au contraire leur optimisme et leur envie d’agir.
QU’EST CE QUE L’AUTONOMIE ?
Voici les 3 critères principaux (sur 16), privilégiés par les jeunes, pour définir l’autonomie :
• La moitié des jeunes interrogés affirment
que pour être vraiment autonome, il faut
avoir un travail digne. Ils sont plus de 3/5e
des jeunes privés d’emploi de longue durée
à exprimer ce besoin. Le travail est reconnu
comme la première clé d’accès à l’autonomie. Les jeunes qui en sont privés sont aussi
ceux qui en ressentent le plus cruellement ce
manque.
• 52% des jeunes estiment que pour être vraiment autonome, il faut pouvoir être libre
de prendre soi-même les décisions de sa
vie (budget, (ré)orientation, choix personnels
…). Les jeunes expriment un besoin d’indépendance qu’ils ne peuvent concrétiser aujourd’hui dans les différents choix de leurs
vies. Ainsi la JOC souhaite que les jeunes
puissent maîtriser les dispositifs et les outils
qui leur permettent de construire leur projet
de vie en toute autonomie et indépendance.
• C’est à cette condition que les jeunes auront
la possibilité de s’engager, car 48% d’entre
eux affirment qu’être vraiment autonome
passe aussi par la capacité à mener à bien
ses projets (vie de couple, vie de famille,
engagement). Ce pourcentage montre que
l’image d’une jeunesse désengagée n’est
qu’encore une fois un mythe à déconstruire.
C’est bien l’emploi qui favorisera l’autonomie puis l’engagement des jeunes.

POUR ALLER PLUS LOIN
« Mener l’enquête », pratique fondamentale de la
JOC, est un des moyens qu’a développé le mouvement pour rendre la vie des jeunes visible.
Parmi tous les jeunes rencontrés, nous avons mis en
lumière certaines situations :
• J eunes privés d’emploi : 21%
dont 18% de courte durée (moins d’un an)
et 3% de longue durée (de 1 à 12 ans)
• Jeunes en Contrat à Durée Indéterminée : 10%
• Et les jeunes travaillant sous d’autres formes de
contrat et de statuts (CDD, intérimaires, vacataires, saisonniers, stagiaires, services civiques,..)
ou sans autorisation de travail : 22%
• Alternants : 5%
• Jeunes de 13-17 ans : 20%

Agenda
4 FÉVRIER AU 6 MARS
VACANCES D’HIVER

Sur l’ensemble des jeunes interrogés, seul 1%
pense qu’accéder à l’autonomie passe par ne
pas travailler.
A nouveau, le mythe d’une jeunesse fainéante
est faux, car aujourd‘hui les jeunes souhaitent être acteurs de leur autonomie par
le travail.
COMMENT ATTEINDRE L’AUTONOMIE IDÉALE ?
22% des jeunes estiment avoir les moyens
d’atteindre seuls une véritable autonomie.
Les jeunes privés d’emploi de longue durée ne
sont que 16% à l’exprimer. Quant aux jeunes
en CDI et les alternants/apprentis, ils sont
respectivement 38% et 34% à penser pouvoir
l’atteindre seul.

Pour ceux qui ont la chance d’avoir des
vacances, on vous invite à mettre à profit ce
temps pour continuer la mobilisation pour
le RN ! Organise des rencontres, des sorties
collage d’affiches, des pots des potes...
Le rassemblement, c’est dans 2 mois, ce n’est
donc pas le moment de faiblir.

28 FÉVRIER
MARDI GRAS
Le Mardi gras n’est pas un événement liturgique
spécifique, mais traditionnellement, il consiste
plutôt en des réjouissances avant le carême.
Cette fête date surtout du moyen-âge car
la période du carême était excessivement
contraignante pour la population.

Leur statut d’emploi semble leur assurer
stabilité et protection et leur permet de
mieux se projeter.
Seuls 2% des jeunes interrogés pensent
n’avoir aucune prise ou aucune chance d’atteindre l’autonomie idéale. Les jeunes ont
donc un regard plutôt positif sur leur situation à venir et souhaitent en être pleinement
acteurs.

L’analyse de cette enquête a pu également faire
ressortir la situation des jeunes percevant moins de
900 euros de ressources mensuelles nettes (salaire,
indemnités, allocations, RSA, aides familiales...). Ils
représentent 35% des jeunes interrogés.
Ensemble, les jeunes ont pu donner leur avis, dénoncer leurs situations, clamer leurs rêves, crier un coup
de gueule ! Et nous sommes fiers d’avoir rendu cela
possible, dans une société où les jeunes du milieu
ouvrier ne sont pas pris en compte.
Le samedi 15 avril 2017, 15 000 jeunes se retrouveront à Paris pour construire ensemble des revendications afin d’améliorer les conditions de vie des
jeunes du milieu ouvrier. Les résultats de l’enquête
seront au centre des débats pour construire ces revendications et engager l’ensemble de la jeunesse,
des décideurs politiques, des associatifs, des syndicats, pour leur mise en œuvre.
Ce rassemblement, à l’occasion des 90 ans de la
JOC, montrera au monde entier l’engagement continu des jeunes pour un monde plus juste et fraternel.

Fabienne Ferrerons

Sur le web
#BousculeLaPolitique
Nouvelle plateforme collaborative du FFJ,
Bouscule la Politique est un outil participatif, mis
à disposition des jeunes, pour qu’ils s’emparent
des présidentielles. Sur ce site, les jeunes peuvent
soumettre leurs propositions sur des thématiques,
voter pour les propositions qu’ils préfèrent et s’ils le
souhaitent, interpeller les responsables politiques de
leur choix sur les réseaux sociaux.
Rdv sur : bousculelapolitique.fr

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR
joc2france et
@joc2France
ET FLASHEZ POUR
SOUTENIR LA JOC !
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Actus

LES BONS PLANS POUR MOBILISER
Le Rassemblement National est de plus en
plus proche et les fédérations se mobilisent
pour inviter un maximum de copains. La carte
de relations est un bon moyen pour les inviter
au Rassemblement National. Elle nous permet d’indiquer les noms de copains, de voir
ce qu’ils vivent et de leur proposer le rassemblement. Ainsi, ils pourront découvrir la JOC et
être invités à s’exprimer. La parole de tous les
jeunes du milieu ouvrier est importante et doit
être prise en compte.
Pour t’aider à mobiliser, tu peux donc utiliser
le livret de mobilisation qui reprend la carte de
relations. Il explique également comment présenter la JOC et met à disposition un lexique
sur notre Campagne National Action qui suppose l’emploi de certains « thermes techniques
JOC ». N’hésite pas a te le procurer, c’est un
super outil. Il est téléchargeable sur le site de
la JOC : rubrique « outils RN ».
Les CJPE aussi sont un bon moyen pour inviter
un maximum de jeunes au RN. Lors des soirées
de permanence CJPE, tu vas à la rencontre de
jeunes qui vivent des situations indignes. Les
CJPE sont des lieux qui leur permettent de
s’exprimer sur ce qu’ils vivent et de dire leur
indignation quotidienne. C’est pour cela qu’il
faut absolument que tous les jeunes rencontrés pendant les CJPE puissent être présents au
Rassemblement National. Ainsi, ils expliqueront haut et fort les difficultés qu’ils vivent et
seront partie prenante de la construction des
propositions pour leur avenir.
Si l’idée de mettre en place un CJPE germe
dans ta tête, tu peux utiliser l’outil « kit CJPE»
qui explique toute la démarche de création et
de mise en place sur ta fédération.

Au sein de nombreuses fédérations, les jeunes
organisent des soirées à thème ou de simples
soirées autour d’un repas, pour faire une action
financière. C’est là-aussi l’occasion d’inviter en
parlant du Rassemblement National. Tu trouveras tous les outils sur notre site (www.joc.asso.
fr) pour pouvoir présenter la JOC, le RN et être
au courant des dernières informations.
Un petit mot dans ta paroisse peut aussi être
un levier important de mobilisation. Toi et tes
copains, vous pouvez demander, au prêtre de
votre église, si vous pouvez intervenir à la fin
de la messe, pour parler du RN. Les personnes
qui sont présentes à l’office connaissent très
probablement des jeunes. Ainsi, en distribuant
des flyers avec les coordonnées de ta fédération, tu pourras rencontrer de nouveaux jeunes
et étendre ta carte de relations.
Pour renouer les liens avec les jeunes que tu
as interrogés durant l’enquête, tu peux aussi
reprendre les feuilles remplies entre septembre
et décembre 2016. Si les jeunes ont laissé leurs
coordonnées, n’hésite pas à les utiliser pour
reprendre conact avec eux et leur proposer de
découvrir les résultats de l’enquête ou les inviter à un autre temps sur ta fédération.
Comme tu peux le voir, il existe plein de moyens
de mobiliser pour le RN. J’espere que ces éléments t’auront donné des idées. Aussi, n’hésite pas à suivre la page Facebook de la JOC
(@JOC2France) pour plus d’actus et de bons
plans.
Bonne mobilisation à tous !

POUR ALLER PLUS LOIN
Si tu n’as pas Facebook, n’hesite pas te
rendre sur le site de la JOC de France (www.
joc.asso.fr) ou sur le mini site qui a été mis
en place pour le RN (en lien sur la page
d’accueil du site de la JOC). Tu pouras y
trouver toutes les imformations sur le RN :
programme, lieu, infos pratiques...
Tu pourras aussi prendre ta place pour le
15 avril, grâce à la billetterie en ligne. Pour
garder ta motiv’ et voir le temps qu’il reste
jusqu’au RN, il y a un compteur et une
jauge de la mobilisation.
Pour avoir tout plein d’autres informations,
il y encore les lettres au RN qui expliquent
les avancées dans la préparation du rassemblement. Elles donnent aussi des bons
plans pour les actions de terrain. Dans la
prochaine lettre, il y aura notamment un
partage autour de ce qui se vit dans les
fédérations (mobilisation, organisation et
actions financieres).
Côté réseau de partenaires, tu peux aussi contacter les missions locales et les
foyers de jeunes travailleurs. C’est avec
les instances nationales (UNML et UNHAJ)
que nous avons travaillé l’enquête. Ainsi,
tu pourras organiser des rencontres avec
les jeunes qui ont rempli l’enquête et leur
présenter les resultats, leur parler du RN ...

Marc Belgrand
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fOcus
Jean Paul Stanislas
Jean Paul a 22 ans, il est jociste depuis plusieurs années maintenant, avec une particularité. Il
a commencé la JOC en Charente-Maritime mais pour ses études BTS SIO (Services Informatiques
aux Organisations/Solutions Logicielles Applications Métiers), il est parti à Limoges. Là-bas, a
de nouveau rencontré la JOC. A ce jour, Jean Paul est retourné en Charente-Maritime et comme il
le dit si bien « je suis jociste de deux fédés à la fois ! ».
Jean Paul s’affirme jeune du milieu ouvrier
notamment à cause des galères qu’il a traversées. En effet, ces six derniers mois ont
été particulièrement difficiles pour lui. En
juin dernier, il n’a pas obtenu son BTS, il
n’avait plus aucune ressource, il devait trouver un boulot avant de penser à reprendre ses
études. Jean Paul s’est démené pour trouver
un emploi dans l’animation. Son contrat type
CAE (contrat d’accompagnement dans l’emploi) est de 25 heures par semaine. Comme il
dit « c’est mieux que rien ! ». Il veut repasser
son BTS en candidat libre. En relisant son parcours JOC, il affirme « mes expériences vécues
avec la JOC ont données du poids à mon CV
pour le secteur de l’animation ».
Dans sa vie personnelle, Jean Paul doit concilier vie de jeune et vie familiale. « L’articulation des temps entre mon travail, ma vie
familiale et ma vie personnelle ne constitue
en aucun cas une préoccupation importante
pour moi, même si ce n’est pas facile à mon

âge de gérer autant de choses (Études, Travail et Famille), je garde le sourire ». Comme
il me l’explique par la suite « mes bout ‘chou
restent et demeurent la source de ma joie ».
Cette année, il est venu se former à la SRT en
tant que responsable d’équipe. Il a pu apporter son expérience aux autres jocistes du secteur. C’est un élément moteur pour fédérer les
jeunes. Pour lui « La JOC est mon partenaire
depuis bien des années, à travers elle, j’ai
créé un réseau d’amis ». Jean Paul est également responsable du collectif saison de la
Perm’saison de l’Île-de-Ré.

de créer ma propre entreprise un jour, monter une startup, avoir des salariés, les inviter
à militer de façon libre pour la cause de la
JOC ».
Pour finir, voici ce qu’il nous souhaite : « Pour
les jeunes du milieu ouvrier, je ne peux que rêver d’une seule chose : qu’ils aient un travail
digne pour qu’ils vivent dignement ».
Merci à lui !

Cette année la CNA Digne et Travailleur, notre
défi pour demain lui rappelle ce que la JOC a
éveillé en lui : « Par-dessus tout, elle m’a permis de prendre conscience de ma dignité en
tant qu’être humain et enfant de Dieu avant
tout ». Cette campagne d’action l’amène à
croire un peu plus en ses rêves, au projet de
vie qu’il espère construire : « mon rêve serait

Valérie Simon

Culture
LIVRE

FILM

CD

« Boulots de merde ! »
Julien BRYGO et Olivier CYRAN

« La Sociale »
Gilles PERRET

« I see you »
The XX

Comment définir le boulot de merde à l’heure
de la prolifération des contrats précaires, des
tâches serviles au service des plus riches et
des techniques managériales d’essorage de
la main-d’œuvre ? Deux journalistes ont tenté
de répondre à cette question en menant une
expérience sur plusieurs années.

En racontant l’étonnante histoire de la Sécu,
La Sociale rend justice à ses héros oubliés,
mais aussi à une utopie toujours en marche,
et dont bénéficient 66 millions de Français.

Nouvel album composé de 10 titres. La guitare basse vibre et les voix de Romy et Jamie
sont chaudes et sensuelles. De quoi se mettre
dans un cocon doux et rythmé pour le mois de
février.

Ed. La Découverte - 18,50 €

Sortie en salles : 9 novembre 2016

Sortie : 13 janvier 2017 - Label Young Turks
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