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EDITO
Cet été encore, les jeunes de la JOC se mobiliseront massivement auprès des
travailleurs saisonniers. Cela fait plus de 60 ans que nous sommes présents auprès
de ces travailleurs dont nous voyons, d’année en année, les conditions de vie se
dégrader.
Si les emplois saisonniers permettaient auparavant à certains d’avoir un petit
complément de revenus, ou aux jeunes de gagner de l’argent de poche, aujourd’hui la
réalité est bien différente et le constat amer. De plus en plus de travailleurs en situation
de précarité durable essaient de survivre pendant les saisons. La concurrence est
rude entre les travailleurs saisonniers : seuls ceux qui bénéficient d’un bon réseau
décrochent facilement un contrat.
Au-delà des conditions de travail indignes que subissent de nombreux saisonniers, ce
sont aussi leurs conditions de vie quotidiennes que nous voulons dénoncer. Beaucoup
n’ont pas de logement ou vivent dans des logements indécents. Certains n’ont pas
accès aux moyens de transport. D’autres ne peuvent pas se soigner, par manque
d’argent...
Les jocistes seront présents pendant plusieurs semaines, dans 7 villes de France,
pour aller à la rencontre des saisonniers. La JOC revendique l’accès de tous et toutes
à un emploi digne. Notre rôle dans ces lieux est important, pour rompre l’isolement
vécu par les saisonniers et pour les soutenir dans les difficultés qu’ils rencontrent.
Sept Perm’saisons seront tenues bénévolement par les jeunes de l’association :
• Ile de Ré
• La Baule
• Le Grau du Roi
• Les Sables d’Olonne
• Concarneau
• Lourdes
• Dives sur Mer
Ces lieux d’accueil où nous agissons en proche collaboration avec les syndicats, pour
venir en aide aux saisonniers, ne suffisent pas pour améliorer leurs conditions de
vie. Nous demandons à nos élu.e.s de prendre leurs responsabilités et de mettre plus
de moyens humains et financiers, durant les périodes saisonnières, pour renforcer
les contrôles auprès d’entreprises et employeurs abusifs. Conduits par un principe
fondateur commun, nous, jocistes, sommes convaincus que la vie des travailleurs
[saisonniers] vaut plus que tout l’or du Monde.
Rinà Rajaonary
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- LA JOC, C’EST QUOI ? La JOC, c’est la Jeunesse Ouvrière Chrétienne : une association de 10 000 garçons
et filles de milieux ouvrier et populaire 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 leur vie : travail, finances,
logement, loisirs…

LES 13-30 ANS N’ONT PAS DÉLAISSÉ L’ENGAGEMENT
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’investir 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 pour leur vie professionnelle et citoyenne.

À LA RENCONTRE DES JEUNES DES QUARTIERS POPULAIRES
La JOC est un lieu de rencontres et d’échanges. Fidèles aux 90 ans d’histoire de
l’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 souligner 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’Humain
et les valeurs de paix et de tolérance. Elle s’inscrit dans une perspective démocratique
et laïque.
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- LES CONSTATS • LE JOB D’ÉTÉ EST PASSÉ DU JOB BONUS AU JOB VITAL
Le travail saisonnier représente en France environ 700 000 emplois, d’après un
rapport de France Stratégie rendu en juillet 2016. Malgré l’absence de statistiques
officielles sur ce sujet, il y a des tendances que l’on peut observer grâce à un contact
régulier auprès des saisonniers années après années. Ainsi, la JOC a observé que
l’augmentation du chômage en France a entrainé une translation des emplois
« classiques » vers les emplois saisonniers, dans l’espoir de trouver plus facilement
un emploi pour subvenir à ses besoins. En effet, les jeunes rencontrés au cours
des enquêtes menées par la JOC rapportent qu’avant, les jobs saisonniers étaient
souvent occupés par des étudiants souhaitant se constituer une petite épargne de
soutien pour le reste de l’année. Aujourd’hui, beaucoup de jeunes prennent des jobs
saisonniers à défaut de trouver mieux. Ainsi, l’emploi saisonnier, qui est précaire de
par son fonctionnement, maintient les travailleurs dans cette précarité, les jeunes
ont donc un emploi non pas pour vivre mais pour survivre.
Avec cette translation, l’offre de main d’œuvre augmente. De son côté la demande
stagne. Ainsi, le contexte se tend et la concurrence s’accroit. Le réseau personnel pour
trouver un emploi devient donc là-aussi nécessaire.

« Les saisonniers sont des jeunes privés d’emploi, face à la galère, ils
acceptent tout et ne sont pas dignes dans leur travail ».
MARYLINE
24 ans

-5-

- LES CONSTATS • DES CONDITIONS DE TRAVAIL AU RABAIS
Grâce à une présence accrue sur le terrain chaque été, depuis une trentaine d’années,
la JOC peut suivre de près les conditions de vie et de travail des saisonniers. Force
est de constater que tout n’est pas rose. Tous les ans, les jocistes arpentent les
lieux de travail des saisonniers et leur proposent de répondre à des enquêtes. Cela
permet d’aller à la rencontre de ces jeunes et de les interroger sur les difficultés
qui les touchent. Ainsi, les saisonniers sont nombreux à dénoncer des heures
supplémentaires non prises en comptes et donc non rémunérées, des conditions
d’hygiène ou de sécurité non conforme à la loi. Il y a également de nombreux abus sur
la durée du travail. Des employeurs, ne respectant pas la législation, n’accordent pas
les jours de repos obligatoires à leurs employés.
Malheureusement, l’inspection du travail tourne au ralenti durant l’été. Les
fonctionnaires partent en congés et ne sont pas remplacés. Les services tournent
avec des effectifs réduits qui absorbent le travail des absents, ce qui ne leur permet
pas d’aller mener des vérifications partout où il y aurait besoin.

« Recruter un jeune sur un job d’été, c’est bien sûr pour l’entreprise
le moyen de combler un besoin ponctuel de main-d’œuvre. Le job d’été
permet aussi aux jeunes de découvrir le monde du travail et ses codes.
C’est souvent une main-d’œuvre pas cher payée, en général au SMIC.
Autrefois, les contrôleurs du travail étaient appelés, par le biais du
volontariat, à exercer leur mission de contrôle pendant les périodes d’été
où les employeurs embauchaient massivement des jeunes. Aujourd’hui,
notre corps de métier est en train de disparaître progressivement.
Depuis quelques mois, nous subissons de nombreuses pressions
notamment en ne remplaçant pas les départs en retraite, et en nous
imposant une surcharge de travail qui devient de plus en plus importante.
Compte tenu de nos sous-effectifs, nombre de services de renseignements
sont contraints de fermer certains jours. Certains iront même jusqu’à
disparaître, dans certains sites détachés ou dans d’autres régions ou
départements. Ainsi, nous ne pouvons plus exercer notre rôle de service
de proximité privilégiant l’accueil physique des usagers tout en assurant
le lien avec les agents de contrôle ».
AGNÈS
CONTRÔLEUR DU TRAVAIL
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- LES CONSTATS • LE TRAVAIL DISSIMULÉ, UNE DÉRIVE QUI GANGRÈNE L’EMPLOI SAISONNIER
10% des saisonniers rencontrés expliquent travailler sans avoir de contrat ou en ayant
un contrat qui n’est pas signé. Dans ce cas, les jeunes sont face à des situations de
travail dissimulé. Le travail dissimulé, populairement nommé « travail au noir » fait
partie de ce que le code du travail défini comme « travail illégal ». Cette expression
regroupe un ensemble de fraudes majeures à l’ordre public social et économique. Le
plus souvent, le travail dissimulé se caractérise lorsqu’un employeur ne déclare pas
un salarié. Le salaire de ce dernier est alors payé en liquide. Dans ces situations,
l’employeur coupable ne déclare pas son salarié pour éviter de payer les charges
sociales sur son salaire.
En France le travail dissimulé représente 10,8% du PIB (Produit Intérieur Brut) et en
Europe, il atteint en moyenne 16%. Les secteurs les plus touchés sont le tourisme,
l’hôtellerie, les cafés et la restauration, le BTP (Bâtiment Travaux Publics) et le
commerce – artisanat. Dans une moindre mesure l’agriculture et tous les « petits
boulots » sont aussi concernés par le travail dissimulé. Même le secteur public n’y
échappe pas.
Sources : définition du travail dissimulé – site Droit et Finances.org ; qu’est-ce que
le travail illégal ? – travail-emploi.gouv.fr ; Travail au noir ce qui se passe pour les
travailleurs – L’Humanité – octobre 2015

• PARMI CEUX QUI SUBISSENT LE TRAVAIL DISSIMULÉ, UNE PART IMPORTANTE DE
SANS-PAPIER
Les profils rencontrés dans les Accueils Saisonniers sont très variés. Parmi les jeunes,
il y avait une part importante de Sans-Papier. Comme ces personnes sont irrégulières
en France, elles n’ont pas ou peu de ressources et cherchent donc à travailler. Sans
autorisation officielle, dans une grande précarité, elles n’ont pas d’autre choix que
d’accepter du travail illégal. Elles se retrouvent donc à la merci d’employeurs peu
regardant qui profitent de cette situation.
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- LA NÉCESSITÉ D’UN TRAVAIL DIGNE POUR TOUS L’emploi saisonnier est par essence précarisant puisqu’il se compose de contrats
temporaires, avec des saisons découpées. Les entorses à la loi sont par ailleurs assez
courante dans ce type d’emploi. Ainsi, avoir la garantie du respect du code du travail
et de la dignité du travailleur est primordial. La JOC souhaite promouvoir l’emploi
digne comme norme à atteindre pour toutes et tous. Pour cela, il est vital de mener
plusieurs actions concernant l’emploi saisonnier :
• Mettre en place une formation aux droits du travail obligatoire dès le secondaire
•
Créer des Maisons de saisonniers, où ces derniers puissent être accueillis
décemment et épaulés en cas de difficultés importantes
• Augmenter les moyens de l’inspection du travail pour la période estivale
• Veiller à l’application du code du travail, en renforçant les organes de contrôle
au service des travailleurs (Comité d’Entreprise, Délégué du Personnel, CHSCT,
syndicats, DIRECCTE)
• Remettre au centre l’humain, aller au-delà des difficultés de chacun, sans exclure
les personnes, notamment en situation de handicap
• Adapter la charge de travail au temps de travail
• Permettre l’égalité femme / homme au travail
• Réduire les écarts entre les plus bas et les plus hauts salaires
• Interdire les techniques de pression sur les travailleurs visant à augmenter à tout
prix la cadence de production
• Favoriser la participation des salariés à la prise de décision dans l’entreprise
• Permettre des rencontres d’échange sur la vie de l’entreprise à l’initiative des
travailleurs pour favoriser une cohésion d’équipe dans un climat de confiance
• Lutter contre la discrimination afin que chaque jeune accède à un emploi digne
• Encadrer les salaires afin que chacun ait un revenu digne tout au long de la vie pour
une meilleure répartition des richesses
• Remettre l’humain au cœur du travail en recentrant le fonctionnement de l’entreprise
pour et par les salariés
• Mettre les travailleurs d’Europe sur un pied d’égalité pour limiter la délocalisation
et le dumping social
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- TÉMOIGNAGES DE JEUNES -

“
« Les saisonniers savent qu’ils ont des conditions de travail parfois
illégales ou indignes, toutefois ils acceptent cette fatalité. C’est déjà
bien car ils en sont conscients mais il est important qu’on leur rappelle
et qu’on les incite à ne pas laisser faire ».
CEDRIC
27 ans

“
« La principale problématique des saisonniers
au Grau-du-roi est l’accès au logement. Il y a
beaucoup de jeunes qui dorment dans leur voiture
car ils n’ont pas les moyens de payer un loyer ».
MARYLINE
24 ans

“
« Nous n’avons pas eu beaucoup de temps d’échange avec des
saisonniers pendant les Aller-Vers car ils craignaient que leurs patrons
les voient et leur fassent des problèmes ».
BARBARA
28 ans
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- LISTE DES ACCUEILS SAISONNIERS • PERM’SAISON DE LA BAULE •
du dimanche 9 juillet au vendredi 25 août 2017
Collège Sacré Coeur
1 bis, avenue de la plage 44 380 Pornichet
Contact : 07 83 49 37 31
• PERM’SAISON DES SABLES D’OLONNE •
du lundi 17 juillet au samedi 26 août 2017
15 quai Garnier 85100 Les sables d’olonne
Contact : 06 25 78 64 11 • permsaison.sablesdolonne@hotmail.com
• PERM’SAISON DE CONCARNEAU •
du samedi 22 juillet 2017 au samedi 5 août 2017
5 rue Turenne 29900 Concarneau
Contact : joc.permsaisonbretagne@gmail.com
• PERM’SAISON DU GRAU-DU-ROI •
du dimanche 23 juillet au dimanche 6 août 2017
Quai général de Gaulle 30240 Grau du Roi
Contact : 06 17 48 59 69 • gaelclem@yahoo.fr
• PERM’SAISON DES CÔTES NORMANDES •
du 23 juillet au 13 août
8 rue du marché 14160 Dives-sur-Mer
Contact : gaelle-LR@hotmail.fr – 06 71 09 97 22
• PERM’SAISON DE LOURDES •
du lundi 31 juillet au lundi 7 août 2017
4 rue de l’Arberet 65100 Lourdes
Contact : 06 75 09 70 38
• PERM’SAISON DE L’ILE DE RÉ •
du dimanche 6 au samedi 12 août 2017
17 Cours Dechezeaux
Saint Martin De Re 17410
Contact : etheveh@gmail.com
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