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Le 15 avril dernier, des milliers de jeunes se sont réuni·e·s pour témoigner de leur expérience, débattre ensemble pour créer des reven-
dications afin d’améliorer leur vie. Notre Cahier de Doléances n’est pas une liste de recettes magiques, mais le signe fort d’une jeu-
nesse engagée. Il représente l’espérance et l’aspiration des jeunes de milieu ouvrier et de quartiers populaires. La situation de travail 
de ces jeunes, en France, nous redit que l’égalité des chances est un leurre, voulant atténuer notre colère. A la JOC, les 45% de jeunes 
de quartiers populaires privé·e·s d’emploi ne sont pas anonymes. Il·Elle·s ont un prénom, une histoire, un lot de souffrances liées à 
leur situation professionnelle et nous ne pouvons les ignorer. Les jeunes dont nous portons la voix se sentent trop souvent oublié·e·s 
des politiques publiques, laissé·e·s à la merci d’un système économique favorisant l’injustice. C’est pourquoi les jocistes ont réfléchi 
à des solutions concrètes et durables pour que chacun·e puisse accéder à une vie digne par le travail.

Les inégalités grandissent dans notre société, les droits pour lesquels nos aîné·e·s se sont battu·e·s reculent. Face à cette situation, 
nous ne voulons pas baisser les bras, faire le choix du pessimisme et de l’individualisme. En JOC, nous croyons que nous avons encore 
les moyens d’agir, avec d’autres, pour qu’enfin chacun·e soit pris·e en compte et que soit respectée sa dignité. Nous pensons qu’il est 
de notre responsabilité de lutter pour qu’un avenir meilleur soit destiné à chacun·e. Ainsi, dès la rentrée prochaine, nous allons agir 
au niveau local, national et européen, pour : 

• Porter notre pétition 

• Mettre en œuvre notre Cahier de Doléances

Les jocistes, partout en France, s’organisent pour rencontrer des élu·e·s, des partenaires pour faire connaitre nos revendications. 
Forts des 90 ans de longévité du mouvement, nous croyons toujours qu’en nous rassemblant, en sensibilisant la société civile, nous 
pourrons améliorer les conditions de vie des jeunes privé·e·s d’emploi digne. Nous, jocistes, nous souhaitons faire entendre que ces 
jeunes travailleur·euse·s valent plus que tout l’or du monde. 

Lola MEHL,
Présidente de la JOC de France

pétition de la joc

EMPLOI DIGNE
un droit pour

tous et toutes !
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Depuis sa création en 1927, la JOC a pour préoccupation majeure, la vie des jeunes du milieu ouvrier et de quartiers populaires. 
En 2017, l’entrée dans le monde du travail est de plus en plus difficile pour les jeunes vivant en quartiers populaires : elle est source 
de précarité, les empêche d’accéder à l’autonomie et de construire un projet de vie choisi. Les plus touchés par ce phénomène sont les 
jeunes en quartier populaire (45% des jeunes sont privé.e.s d’emploi chez les moins de 25 ans en quartier populaire en 2012, INSEE). 
Pour la JOC, chaque jeune travailleur.se, chaque jeune du milieu ouvrier a une valeur inestimable et une place à prendre dans la 
société. Il n’est donc pas acceptable de rester passif face à cette injustice.

Depuis septembre 2016 et jusqu’à juin 2018, la JOC propose une campagne nationale d’actions portant sur les questions d’emploi 
et de dignité. La JOC leur a donné la parole, d’abord avec une enquête (3 600 enquêtes remplies par des jeunes) puis lors du 
Rassemblement National du 15 avril 2017. Des milliers de jeunes ont passé une journée à Paris pour échanger, débattre et voter des 
revendications afin de construire ensemble le Cahier de Doléances que la JOC porte aujourd’hui localement, nationalement et aussi 
au niveau de l’Union européenne. 

Le 7 octobre 2017, la JOC lance officiellement la pétiton en ligne et sa plateforme qui propose de découvrir l’intégralité des 
revendications du Cahier de Doléances. Jusqu’au 2 juin 2018, la JOC, ses militants (les jocistes) et ses partenaires seront mis 
à contribution pour diffuser la pétition sous forme papier comme numérique. Puis, la pétition sera remise au Président de la 
République et à celui du Parlement Européen.

Par cette action, la JOC veut se battre pour une véritable transformation sociétale. 
Elle souhaite agir pour un changement qui conduise à une société nouvelle et juste, 
où l’exploitation, l’isolement, la précarité et la discrimination n’existeront plus ; une 
société où la production et la consommation seront organisées pour servir l’Humanité 
et pourvoir aux besoins de toutes et tous.

L’engagement de la JOC pour l’emploi digne

Témoignages de jeunes

7 octobre 2017  
lancement du site emploidigne.fr
pour porter la pétition et le Cahier 

de Doléances

2 juin 2018
remise de la pétition 

aux Président de la République et 
Président du Parlement Européen

« Je cherche un job en rapport 
avec mes études, cela complique mes 

recherches. Sans ressources, il est difficile 
de faire des activités. Je me sens privée d’une 

vie sociale dans un sens, bien que j’aie des amis 
proches et ma famille. Le fait de ne pas travailler 
est comme un frein dans ma vie en général ». 

 
« Je suis actuellement en recherche 

d’emploi. Sans travail, c’est difficile. 
J’essaie de trouver des petits boulots mais ce 

n’est pas toujours facile de payer les factures, 
les courses et subvenir à mes besoins ».

 
« Je suis en Intérim. Mon travail 

ne me permet pas de me projeter. Le 
truc c’est que s’ils ont envie de me virer, 

ils me virent. Je ne suis pas protégée, même 
si j’ai un contrat de travail. Je ne peux pas me 

projeter tant que je n’ai pas de CDI ». 

Isabelle – 28 ans Clémence – 24 ans Mickael
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Toutes les actions menées depuis octobre 
2016 (enquête, assemblées locales, les 
Comités des Jeunes Privé·e·s d’Emploi, 
Rassemblement National...) ont permis 
d’aboutir au constat suivant : La dignité 
au travail est a conquérir. Ce constat, 
la JOC le refuse. En effet, la dignité est 
ancrée en chacun et est éternelle.

La pétition et le site emploidigne.fr permettent de faire un pont entre la revendication n°1 « l’emploi digne : 
un droit pour tous et toutes » et les 39 autres du Cahier de Doléances. Ces 40 revendications sont toutes 
reliées entre elles pour présenter des solutions afin d’atteindre le but fixé par la doléance n°1.

Ces 40 revendications s’inscrivent dans cinq thématiques :

• Nous voulons mieux répartir le travail

•  Nous voulons repenser nos manières 
de travailler

•  Nous voulons faciliter l’insertion professionnelle des jeunes

• Nous voulons repenser notre système économique

• Nous voulons une réelle autonomie

Pour conquérir le droit à l’emploi digne pour tous les travailleur.euse.s, la JOC lance une 
pétition sur emploidigne.fr le 7 octobre 2017. Celle-ci s’appuie sur la première doléance de 
son Cahier : « pour l’accès de tous et toutes à l’emploi digne ». 

Avec cette pétition, la JOC interpelle la société dans son ensemble et appelle les citoyens de 
France et d’Europe à se mobiliser. Pour aller plus loin, elle propose aussi une plateforme qui 
présente en détail les 40 revendications du Cahier de Doléances, socle de la pétition.

L’emploi digne : un droit pour toutes et tous !

Cahier
doléances

de

40 revendications par les jeunes, pour les jeunes

« Je pense que mon travail 
est à la fois digne et indigne. 

Digne car je me retrouve pleinement 
dans les missions que j’exerce auprès 

des enfants. Mais je trouve les conditions de 
travail indignes, car elles ont des conséquences 

sur les professionnels et les enfants : peu 
de professionnels pour le nombre d’enfants, 

nombreuses absences du personnel, problème 
d’organisation et de gestion du temps, 
changement d’horaires de dernières 

minutes, stress… ».

 
« Le fait de ne pas travailler 
impacte grandement ma vie 

personnelle et professionnelle. Mes 
besoins me mettent en posture d’infériorité 
auprès de mes proches. J’ai cette sensation 

d’être inutile ». 

Xavier – 26 ans Kim – 26 ans
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 joc2france  @joc2France 
01 49 97 00 00 • contact@joc.asso.fr 
www.joc.asso.fr

La JOC, Jeunesse Ouvrière Chrétienne, est une association de jeunesse et d’éducation populaire reconnue 
d’intérêt général, fondée en 1927. Elle s’inscrit dans le cadre de la loi 1905 sur la laïcité et est dans une 
perspective démocratique. Elle regroupe 10 000 jeunes, de 13 à 30 ans, du milieu ouvrier et de quartiers 
populaires. En son sein, garçons et filles discutent, réfléchissent et agissent pour changer ce qui ne va pas 
autour d’eux.elles. C’est le principe fondateur du mouvement : l’entre jeunes, par les jeunes, pour les jeunes.

En les invitant à être acteur.trice.s du mouvement, la JOC permet de prendre des responsabilités à chacun.e 
de ses adhérent.e.s, comme gérer et animer une des 120 fédérations locales JOC partout en France. Les 
jeunes sont au cœur de l’association et les initiatives qu’il.elle.s mènent les touchent directement : travail, 
finances, santé, logement, accès aux loisirs, formation … 

Fidèles aux 90 ans d’histoire du mouvement, ses membres, vivant en quartiers populaires, vont à la rencontre 
des jeunes qui les entourent. Par ces échanges, des jeunes d’origines et de cultures différentes se côtoient 
en JOC. Par ailleurs, en permettant à chacun.e de prendre sa place, d’appartenir à un groupe et de mener 
leurs projets collectifs, la JOC développe l’épanouissement personnel et souligne la valeur inestimable de 
chacun.e.

Les 13-30 ans sont toujours engagé.e.s et leur intérêt pour le monde qui les entoure reste fort. La société 
évoluant, leur manière de s’investir change aussi. En effet, les jeunes cherchent à vivre concrètement 
leurs aspirations et leurs envies de solidarité. Acteur.trice.s de transformation sociale, leurs luttes au sein 
de ce mouvement d’éducation populaire leur permettent d’acquérir des compétences utiles pour leur vie 
professionnelle et citoyenne. 

La JOC rassemble des jeunes de tous horizons, de toutes confessions, croyant.e.s ou non. En proposant une 
réflexion sur la foi chrétienne, elle invite les jeunes à s’interroger sur leurs propres convictions et à donner 
du sens à leur vie. 

Forte des valeurs portées par la pensée sociale de l’Église, la JOC défend avant tout les droits humains. Par 
son combat pour la justice sociale, la paix et la tolérance, elle lutte pour remettre l’humain au centre des 
préoccupations de la société.

La JOC, c’est quoi ?
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