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Dossier 
Jeunes & mobilité

Actus
Fin de trêve hivernale : 

quelles incidences pour les 
jeunes sans logement stable ?

Focus 
Maïwen, actrice de son 
orientation !



Édito 
Le conseil national approche !

Enquête sur une enquête
En décembre 2020, Evelyne, responsable 
d’une équipe étudiante et jeunes pro à 
Amiens, a lancé une enquête autour des effets 
et impacts du confinement chez les jeunes. 

Voici son témoignage :

«J’ai décidé de faire cette enquête auprès 
des jeunes car le confinement a modifié leurs 
conditions de vie. C’était une période difficile 
pour eux, notamment concernant leur organi-
sation personnelle et leur adaptation aux cours 
en distanciel. De ce fait, beaucoup d’entre eux 
se sentaient isolés. Du fait que j’étais étu-
diante, je me sentais directement concernée.»

Pourquoi as-tu choisi le sujet des effets psy-
chiques de la Covid ?

« Pour ceux qui travaillaient, pour payer leurs 
études, leur loyer et satisfaire les besoins du 
quotidien comme l’alimentation, beaucoup se 
sont retrouvés dans une situation économique 
précaire. Certains n’avaient pas les moyens 
financiers et matériels à leur disposition pour 
suivre les cours à distance correctement. »

En quoi est-ce important d’entendre la parole 
des jeunes sur ce sujet ?

«Le confinement était une période difficile. 
Beaucoup d’entre nous se retrouvent en situa-
tion de précarité donc sans avoir les moyens 
de satisfaire les besoins fondamentaux. Ça a 
un impact sur la santé physique, psychique, 
sociale, affective et le bien-être des jeunes en 
général.

La jeunesse est un public vulnérable. C’est 
d’autant plus important que nos paroles soient 
valorisées par les pouvoirs publics pour appor-
ter des solutions adéquates. De cette façon, 
on se sent utile et considéré comme acteur de 
notre société. »

Retour sur le 1er mai Retour sur le 1er mai 

Tu l’as peut-être vu passer, ou tu y as 
peut-être même participé, mais la JOC a 
proposé pour le 1er mai une mobilisation 
en ligne concernant cette journée mon-
diale des travailleuses et des travailleurs. 

Le principe ? Poster une photo de ce 
que représente le 1er mai pour toi. Nous 
avons eu : des photos de manifs (et 
mêmes de photos de manifs en direct !), 
des photos d’usine, des photos du livre 
La vie devant nous, des tracts … En ligne 
ou en chair et en banderoles, on s’est 
mobilisé ensemble lors de ce 1er mai 
pour revendiquer un emploi digne pour 
tous et toutes !

Nicolas Bellissimo

À la JOC en c’moment

En bref
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A l’aube de la situation sanitaire, on peut parfois perdre de vue le calendrier interne du mouve-
ment. Mais ce temps fort, en principe quinquennal, est crucial pour déterminer les orientations 
de la JOC pour 2021 à 2026. 

L’équipe nationale, les fédéraux et les délégués de fédération se retrouveront au siège à Courbe-
voie (croisons les doigts) du 22 au 24 mai. Parmi les quatre orientations proposées par les jeunes, 
deux seront retenues par voie démocratique. Ces orientations seront vraiment le fil conducteur 
des réflexions, actions et combats de la JOC lors des cinq prochaines années. 

Depuis toujours, la JOC donne le pouvoir aux jeunes dans les prises de position du mouvement 
quant aux sujets qui les touchent ou qui les révoltent. A contre-courant de la société : par les 
jeunes et pour les jeunes !
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Juliette Urvoy
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Aujourd’hui, pour prendre son autonomie, la 
mobilité est l’une des conditions indispensables 
: c’est elle qui permet de se rendre à son travail, 
de se déplacer pour les besoins quotidiens, de 
voir ses proches … Par exemple, dans la re-
cherche d’emploi, le permis est souvent un pré-
requis, ou a minima avoir accès à des transports 
en commun pour se rendre sur son lieu de travail 
et effectuer des déplacements professionnels.

Malheureusement la mobilité n’est pas un ac-
quis pour chaque jeune. En effet, on observe 
des inégalités en fonction de l’origine géogra-
phique, sociale, ou encore en fonction de la 
“validité” physique … Or, les plus touchés sont 
les jeunes de quartiers populaires. Loin d’être 
un simple fait, cela peut avoir un poids très fort 
sur la construction d’un projet professionnel. 

C’est d’ailleurs un constat partagé par de 
nombreux rapports et études comme le Fonds 
d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ), le 
Baromètre 2017 de la jeunesse de la DJEPVA, 
Stratégie/DARES janvier 2017, ou le Labora-
toire de la mobilité inclusive. 

Vous l’aurez compris, les jeunes du milieu ou-
vrier et des quartiers populaires font face à des 
inégalités en matière de mobilité. 

Le premier facteur causant ces inégalités est 
géographique. En effet, vivre dans des villes de 
taille moyenne ou des petites villes, donc qui 
ne sont pas des métropoles, réduit l’accès à de 
nombreux services de proximité (supermarché, 
pharmacie, poste, hôpital…) qui sont parfois à 
plusieurs dizaines de kilomètres de nos lieux de 
vie. Cela nécessite alors soit d’avoir son propre 
moyen de transport (voiture, vélo…) soit d’utili-
ser le réseau de transports en commun proposé 
(quand il y en a).

Plusieurs inégalités se cumulent alors : en pre-
mier lieu, une inégalité quant à l’accès au dé-
placement personnel. En effet, alors qu’avoir 
un véhicule personnel est perçu comme né-
cessaire pour plus de 45% des jeunes (d’après 
l’enquête de la JOC sur l’emploi digne et l’auto-
nomie des jeunes en 2016), avoir les moyens de 
passer le permis est de plus en plus rare sans 

l’aide de ses proches, quand encore les proches 
peuvent aider ! Un cercle vicieux s’installe alors 
: pour pouvoir payer son permis, il faut avoir de 
l’argent donc un salaire mais en même temps 
pour décrocher un contrat, il faut le permis… 

De plus, les aides octroyées pour le passage du 
permis sont conditionnées et ne prennent pas 
toujours en charge la totalité du coût, les jeunes 
devant bien souvent rechercher un emploi pour 
payer le reste de leur permis. 

Une fois le permis obtenu, d’autres coûts ar-
rivent : l’achat d’une voiture, l’entretien, l’assu-
rance, les frais de carburant, les réparations…  
Sans emploi stable et sans revenus suffisants, 
les jeunes ne peuvent pas assumer financière-
ment l’entretien d’une voiture. 

Dans le livre «La vie devant nous», Valoucka té-
moigne de ses difficultés pour aller travailler et 
assumer le coût des transports : « Je travaillais 
de 8 heures à 10 heures dans une grande sur-
face. Problème : il fallait que mon compagnon 
m’emmène le matin, car nous ne disposons que 
d’un véhicule. Il devait donc faire 1h30 de trajet 
aller-retour avant de démarrer son travail. De 
mon côté, après avoir fini le boulot à 10 heures, 
je devais attendre jusqu’à 13 heures pour ré-
cupérer un car. […] Au début, j’étais contente 
d’avoir un emploi stable. Mais en faisant les 
comptes, nous nous sommes aperçus que ça ne 
servait à rien que je bosse : tout partait dans les 
transports, rien ne rentrait pour le couple. »

Lorsque les jeunes n’ont pas de véhicule per-
sonnel pour se déplacer, ils sont de facto dé-
pendants de l’offre de transports en commun 
présente là où elles et ils vivent. 

Trop souvent, celle-ci ne correspond pas à leurs 
besoins : quartiers peu ou pas desservis, multi-
ples correspondances qui augmentent le temps 
de trajet, périphéries exclues… Dans beaucoup 
de villes, le coût reste trop élevé pour être ac-
cessible, il peut augmenter chaque année et les 
conditions de remise ou d’aides sont alambi-
quées.. 

A l’inverse, dans certaines villes, la municipali-
té fait le choix politique de la gratuité, comme 

Dunkerque ou Châteauroux par exemple. 

Ainsi, les inégalités existent entre les villes.

En conclusion, les jeunes qui dépendent des trans-
ports en commun pour se déplacer font face à des 
contraintes supplémentaires qui influent directe-
ment sur leur vie. 

Certains sont limités dans la recherche de stages, 
d’apprentissage ou de boulot à des entreprises qui 
sont facilement accessibles par ligne de bus, ils ne 
peuvent pas postuler dans des entreprises ou des 
usines situées en périphérie des villes qui seraient 
peu ou pas desservies par les transports en com-
mun.

Samuel Cochet et Nicolas Bellissimo



Ton entourage souhaite soutenir la JOC ? 
Rien de plus simple ! 
Il suffit d’aller sur ce lien : 
https://tinyurl.com/JeunesseOuvriereChretienne

N’hésite pas à suivre, liker et partager les réseaux 
sociaux de la JOC pour porter la voix des jeunes issus 
du milieu ouvrier et des quartiers populaires !

Sur le web

5

22 AU 24 MAI 2021

CONSEIL NATIONAL (CN) !

Tous les cinq ans (hors Covid bien sûr …), sont 
votées au CN les orientations de la JOC pour les 
cinq années à venir (cette année donc : 2021 à 
2026). L’équipe nationale, les fédéraux et les 
délégués de fédération se retrouveront au siège à 
Courbevoie (croisons les doigts) du 22 au 24 mai !

14 MAI 2021

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES

Tape dans ton moteur de recherche : “Vérifier votre 
inscription électorale et votre bureau de vote” 
pour vérifier, sinon tape “M’inscrire sur les listes 
électorales” pour t’inscrire ! 

C’est important pour faire entendre ta voix lors 
des élections départementales et régionales qui 
arrivent le mois prochain.

Agenda

RETROUVE NOUS AUSSI SUR

 joc2france  

 @joc2France

@joc2France

@jocfrance

POUR ALLER PLUS LOIN
Témoignage de Jonathan de Bordeaux :

« Après notre mobilisation au sein du collectif 
pour le RSA jeunes, la JOC de Gironde a été 
sollicitée pour rejoindre le Collectif Jeunes 
Transport Bordeaux. Ce collectif a pour but 
d’améliorer le réseau bordelais [de transports] 
pour tous et d’améliorer la tarification pour les 
jeunes. 
Ce collectif est composé des jeunes commu-
nistes, de l’UNEF, de la liste étudiante Bor-
deaux Montaigne et de la JOC de Bordeaux.

En travaillant ensemble, nous avons réalisé 
plusieurs constats : la rive droite bordelaise 
est mal desservie et les tarifs sont élevés pour 
les jeunes, alors que la précarité étudiante est 
en augmentation. De plus, l’université Bor-
deaux Montaigne est mal desservie à Pessac 
et le Tram B [qui achemine ses étudiants] est 
souvent plein. 
Ces constats nous ont permis de construire le 
collectif et de nous organiser : ainsi nous avons 
mis en place l’organisation d’une enquête, de 
débats ainsi que d’ateliers participatifs pour 
donner la parole aux jeunes bordelais. 

L’enquête, qui a recueilli près de 400 ré-
ponses, a été lancée lors d’une conférence de 
presse. Nous avons aussi organisé deux dé-
bats, l’un portant sur les tarifs et l’autre sur les 
réseaux de transport. Ces deux débats ont fait 
suite à des ateliers participatifs qui nous ont 
permis d’écrire un cahier de revendications. 
Aujourd’hui plusieurs revendications ont été 
formulées : la gratuité des transports pour les 

jeunes, un métro sur Bordeaux, un RER métro-
politain… 
Lors du débat sur les tarifs, nous avons invité 
un élu toulousain ainsi qu’un élu clermontois 
pour [procéder à une comparaison avec] Bor-
deaux. Mais sur la communauté d’aggloméra-
tion du Libournais les bus sont gratuits pour 
tous. Le problème dans beaucoup de villes en 
France est que les transports publics sont gé-
rés par des entreprises privées, comme Keolis 
pour Bordeaux et Bayonne. Cela nous em-
pêche d’avoir la marge de manœuvre que l’on 
souhaite. Ainsi avec le collectif nous profitons 
de la signature du nouveau contrat avec Keolis 
pour [demander une amélioration de la qualité 
du réseau de transports publics bordelais]. Et 
il se trouve que la JOC de Bordeaux avait déjà 
demandé une gratuité des transports pour 
tous les chômeurs en 1995...

En ce moment, nous écrivons le cahier de re-
vendications pour qu’en juillet, nous puissions 
le remettre aux élus de la métropole et de la 
région, car ce sont eux qui ont la gestion des 
transports entre les mains. Nous allons leur 
soumettre plusieurs questions et y réfléchir 
avec eux : comment les jeunes peuvent-ils 
facilement aller sur la métropole bordelaise 
? Comment avoir un réseau de transports de 
qualité ? Comment avoir des tarifs compétitifs 
pour les jeunes ? 

Voilà le travail que le Collectif Jeunes Trans-
port Bordeaux réalise. »



Fin de trêve hivernale : quelles incidences 
pour les jeunes sans logement stable ?

Initialement fixée du 1er décembre au 15 mars, 
la durée a été modifiée plusieurs fois et depuis 
2014, elle dure du 1er novembre au 31 mars. 
Pendant cette période, la loi interdit d’expulser 
l’immense majorité des locataires de leurs loge-
ments et ce, même si un jugement d’expulsion a 
été prononcé à son encontre par le juge.
Cependant, cette protection ne s’applique pas 
aux squatteurs et aux occupants d’un logement 
dangereux (logement où il y a un risque vital à 
continuer de l’occuper ). L’expulsion reste égale-
ment possible si le locataire bénéficie d’un relo-
gement adapté pour lui et sa famille.
Depuis 2008, cette trêve concerne aussi l’élec-
tricité et le gaz. Ainsi, pendant 5 mois, les four-
nisseurs d’énergie ne peuvent pas interrompre 
leurs services.
En 2021, l’Etat a reporté la fin de la trêve hiver-
nale au 1er juin au lieu du 1er avril suite à la si-
tuation sanitaire.
Cette trêve hivernale est une protection pour 
tous pour que personne ne se retrouve à la rue 
pendant l’hiver. Cependant, malgré la trêve, rien 
n’est fait pour la suite !
Les jeunes et moins jeunes vont se retrouver 
à la rue dès la fin de la trêve. Le manque d’ac-
compagnement, le manque criant de logements 
sociaux, la réduction du loyer de solidarité (ap-
pliquée par les bailleurs sociaux aux locataires 
dont les ressources sont inférieures à un certain 
plafond) et la réforme des APL (aides personna-

lisées au logement) appliquée depuis le 1er jan-
vier 2021 ne permettent pas aux jeunes sans lo-
gement stable de retrouver une stabilité. Cela va 
même au-delà du logement. En effet, la situation 
financière de 32 % des Français s’est dégradée 
depuis le début de la crise sanitaire. Les jeunes 
(43 % des 18-24 ans) et les plus démunis (55 
% des allocataires des APL) sont les premiers 
affectés et le recours à l’aide alimentaire est en 
forte hausse, surtout chez les jeunes selon le 
sondage Ipsos, réalisé en janvier 2021 pour la 
Fondation Abbé Pierre.
La fin de la trêve hivernale est pour les jeunes 
en précarité une véritable épée de Damoclès  
chaque jour. C’est ce que dénonce la Fonda-
tion Abbé Pierre dans le 26e rapport sur l’état 
du mal-logement en France (2021) : « La peur 
d’être remis à la rue à la levée des mesures de 
protection ou de la trêve hivernale s’est ajoutée 
aux nombreuses inquiétudes. Le caractère tem-
poraire des hébergements proposés a même 
conduit des personnes vulnérables à demeurer 
en squats ou bidonvilles, malgré leurs très mau-
vaises conditions de vie, de peur de perdre leur 
place et de se retrouver « sans rien » à la sortie 
du confinement. » 
Des jeunes se retrouvent obligés de retourner 
vivre chez leur parents, de perdre leur autono-
mie. Pour d’autres, ils vivent dans leur voiture, 
dans des logements éphémères où tous les jours, 
ils doivent se poser la question : « Où vais-je dor-
mir ce soir ? »

Actus

Quels dispositifs, structures et réseaux 
existent-ils pour aider les jeunes concernés 
par la fin de cette trêve hivernale ? 

A ce jour, différentes associations viennent 
en aide aux personnes en situation de     
précarité et/ou qui n’ont plus de logement 
fixe :

-Le Secours Catholique organise des ac-
cueils de jour pour offrir un premier accueil 
et accompagner les demandes diverses 
des personnes à la rue afin de faciliter leur 
quotidien.

-La fondation Abbé Pierre organise des 
accueils de jour et accompagne les per-
sonnes en précarité grâce aux « Boutiques 
Solidarité ». Elle a un numéro de prévention 
expulsion : 0810 001 505.

-L’Association Emmaüs organise des ac-
cueils de jours et accompagne les per-
sonnes en précarité dans leurs démarches.

· L’Association Droit au Logement (DAL) or-
ganise des actions collectives pour établir 
un rapport de force favorable aux exclus du 
logement.

·La JOC lutte pour l’accès à un logement 
digne pour toutes et tous notamment pour 
les jeunes de milieu ouvrier et quartier po-
pulaire. C’est une priorité du mouvement 
de porter cette question auprès des déci-
deurs politiques.

POUR ALLER PLUS LOIN
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Chloé  Corvée

Nous entendons parler de la trêve hivernale tous les ans, mais qu’est-ce que c’est ? 
Qui cela concerne-t-il ? Suite à un appel de l’Abbé Pierre en 1954, après un hiver très froid et meur-
trier, la trêve hivernale a été inscrite dans la loi en 1956.
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fOcus

Culture

BD
« Le choix du chômage », 2021

Damien Cuvillier & Benoît Collombat

Qui dirige l’économie française ? Quelle est 
la place de la France dans la construction et 
les instances européennes ? Comment tous 
ces sujets influencent le marché du travail 
français et donc nos vies ? Benoît Collombat, 
journaliste à France Inter, a mené une enquête 
à 360° et surprise : les conclusions font mal au 
pacte social…

26€ ou 18,99€ en lecture en ligne

FILM
« Jusqu’à la garde », 2017 
Xavier Legrand

Ce film, justement oppressant, raconte la 
montée de violence au sein d’un couple qui se 
sépare. A voir absolument pour comprendre 
l’enfer des violences domestiques et l’impor-
tance (vitale) de mieux protéger les conjoints 
victimes et les enfants.

Dispo en streaming

MUSIQUE & DANSE
« Les Indes Galantes », 2016   
Clément Cogitore

Le chorégraphe Clément Cogitore a réalisé un 
court métrage captant des danseurs de krump 
(danse urbaine née dans les années 2000 dans 
les quartiers pauvres de Los Angeles) se mou-
vant sur un classique de la musique baroque 
de Rameau (époque Louis XIV donc). A voir !

Court métrage dispo sur YouTube

Gratuit mais tu dois voir la pub

Maïwen, actrice de son orientation !
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Que dirais-tu aux jeunes qui cherchent leur orien-
tation pro ? 

Je sais que ça fait peur et qu’on se sent perdu et 
seul. C’est tout à fait normal, nous ne sommes 
qu’au début de nos vies. On ne sait pas forcément 
ce qu’on aime et ce qu’on a envie de faire. On a 
une chance en France, c’est qu’on peut changer 
assez facilement d’orientation au cours de sa vie. 

Mon conseil, c’est de TENTER ! Si ça vous plaît, 
tant mieux ! Sinon, ce n’est pas grave, arrêtez et 
changez, même si les autres sont contre. C’est 
vous qui construisez votre vie, donc à vous de 
tracer votre chemin, personne ne le fera à votre 
place. Surtout, prenez plaisir à faire ce que vous 
faites !

Quel est ton parcours scolaire ?

Je suis diplômée du baccalauréat de 2020 : le 
“Bac Covid”. En septembre, j’ai commencé une 
prépa littéraire mais je n’ai pas supporté la pres-
sion et le rythme demandé. Je suis partie au bout 
de trois semaines. J’ai fait une semaine de licence 
d’histoire mais rattraper un mois de cours et 
d’évaluation en une semaine, c’était impossible.

En octobre, je me suis retrouvée sans rien. J’étais 
tellement perdue et à bout. Puis, j’ai trouvé un 
service civique dans une école primaire et au-
jourd’hui ça va beaucoup mieux.

 Qu’est ce qui t’a bloquée dans ton orientation ?

Le fait de ne pas avoir été au bout de ma terminale 
car j’ai dû arrêter en mars à cause du confinement 
m’a énormément attristée. Je n’ai pas connu non 
plus le stress des révisions et du passage des 
épreuves du BAC. Donc quand je suis arrivée en 
prépa, j’y suis allée l’esprit léger et dès que la 
pression et le stress sont apparus, j’ai paniqué. 
J’ai pris peur et je n’ai pas su gérer.

Avec le confinement, j’ai dû préparer mon orien-
tation seule. Je n’ai pas pu rencontrer des per-
sonnes [qui m’auraient conseillée] ou visiter des 
lieux pour me préparer aux études supérieures.

Tu veux reprendre tes études en septembre 2021. 
Quelles démarches as-tu entreprises ?

J’ai su me relever et ne pas rester abattue. J’ai fait 
beaucoup de démarches pour mon orientation 
: j’ai vu une conseillère d’orientation, consulté 
l’institut de l’engagement, fait des recherches sur 
YouTube et sur le site de l’ONISEP, pris contact 
avec des professionnels des secteurs qui m’inté-
ressent...

 Je me suis inscrite sur Parcoursup et fait douze 
vœux dans plusieurs domaines, dont le social. Je 
viens de valider mes vœux et je suis en attente de 
réponses que j’aurai le 27 mai. J’aurai sûrement 
des concours ou des oraux à passer, mais je suis 
assez confiante concernant mon dossier. J’ai déjà 
un vœu en apprentissage qui a été accepté.

Maïwen, 19 ans, est passionnée par le sport, la photographie, la musique et le contact humain. 
Jociste au Mans, dans la Sarthe, elle a eu son BAC en juin 2020. Elle nous raconte ses galères mais 
aussi les joies de son orientation scolaire.

Chloé Corvée


