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22 place de la République 93140 BONDY               

Aubervilliers, Bobigny, Bondy, Drancy, Dugny, Epinay-sur-Seine, Le Blanc-Mesnil, Le Bourget,  

La Courneuve, L’Ile-Saint-Denis, Noisy-le-Sec, Pantin, Pierrefitte, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse 

Depuis 1951, les bénévoles de l’UFC-QUE CHOISIR se relaient pour la dé-
fense des consommateurs. 

Plus que jamais notre Association Locale a besoin de vous pour continuer 
cette tâche: aide aux permanences litiges, relevés de prix dans les maga-
sins, enquêtes etc … 

N’hésitez pas à nous soumettre vos idées, les constats que vous faites dans 
vos communes et dans les magasins que vous fréquentez… par mail, cour-
rier ou lors d’une réunion des adhérents. 

Le 15 mars aura lieu la journée mondiale des consommateurs: nous vous tiendrons au courant de nos actions 

et nous comptons sur votre participation pour cette importante journée.      

           Françoise Mauclair 

 

06 42 01 07 89       

 

93ouest@ufc-quechoisir.org 

 

 

 

Chers adhérents, chers amis, 

Mardi 22 mars 2011, nous tiendrons l’Assemblée Géné-

rale de l’association. Cette réunion permet d’une part de 
rassembler les administrateurs, les bénévoles et les adhé-

rents pour faire le point sur le bilan annuel et d’autre part 

de partager un buffet autour duquel nous échangeons nos idées. 

Pour ce faire, vous trouverez une convocation dans cette gazette. 

Au mois de décembre, nous avons eu à déplorer le décès de Jean Louis. 

Agé de 37 ans, il était bénévole, conseiller litiges. Au nom de tous, j’adresse 

mes condoléances à la famille et ses amis . 

Cette année UFC QUE CHOISIR fête ses 60 ans d’existence : nous aurons 

ainsi l’occasion de fêter ensemble toutes ces années au cours desquelles les 
différentes associations ont œuvré pour la défense du consommateur, 

et encore davantage de nos jours. 

Pensez que votre soutien nous est nécessaire… 

Bien à vous et à bientôt. 

Serge Cerdan 

Président 

 
 

 
 Assemblée Générale 

 de votre Association Lo-

cale : mardi 22 mars à 18 

heures  

 Réunions d’adhérents : mar-
di 26 avril, mardi 24 mai et 

mardi 28 juin à 20 heures 

 

 Page 1 : Editorial, le mot de la 

secrétaire, nos rendez-vous. 

 Page 2 : UFC vous informe 

 Page 3 : Ils ont gagné grâce à 

l’UFC. Recherche de bénévo-

les. 

 Page 4 : l’UFC vous informe 

 Page 5 : l’UFC vous informe 

 Page 6 :l’UFC vous informe 

 Page 7 : La date de l’Assem-

blée Générale + Convocation. 

 Page 8 : Brèves, Nos perma-

nences. Bulletin d'adhésion. 

mailto:93ouest@ufc-quechoisir.org
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L’UFC VOUS Informe 

Les opérateurs ont annoncé 

une hausse des abonne-

ments triple play, consécuti-

ve à la suppression de la 

TVA à taux réduit. Concrè-

tement, qu'est ce que ça va 

changer pour le consomma-

teur ?  

Pour commencer, je précise 

qu'UFC-Que Choisir s'est op-

posée à la hausse de la TVA -

19,6% au lieu de 5,5%- sur le 

triple play en raison des ris-

ques de dérapage de prix. Ce 

qui se produit aujourd'hui: le 

prix du triple play est en train 

d'exploser. Mais cette aug-

mentation des prix risque de 

toucher les autres offres, 

puisque les consommateurs 

nous relayaient des factura-

tions opaques incluant des 

taux à 5,5%. C'est le cas par 

exemple de SFR qui a étendu 

le taux réduit de 5,5% aux 

offres de téléphonie mobile 

intégrant seulement la Voix, 

ou encore d'autres opérateurs 

qui ont appliqué ce taux aux 

offres fixes et mobiles sans la 

télévision. Or, à la base, cet 

impôt ne devait concerner 

que les offres qui contiennent 

des services de télévision. 

Maintenant que les opérateurs 

ont annoncé l'augmentation 

des tarifs, on craint une ac-

centuation de ce genre de dé-

rapage et surtout, le consom-

mateur risque de ne plus s'y 

retrouver.  

Il est vrai qu'Eric Besson (le 

ministre de l'Economie numé-

rique, ndlr) a demandé aux 

opérateurs de fournir plus de 

précisions sur la façon dont 

ils allaient répercuter la haus-

se des prix. Toutefois, ce n'est 

qu'un point de départ et cette 

requête pourrait prendre du 

temps alors que les nouveaux 

tarifs seront appliqués dès le 

1er février 2011 : pour l'ins-

tant, rien ne protège le 

consommateur d'augmenta-

tions de prix abusives. 

Mais ces derniers ne pour-

ront pas empêcher un abon-

né de résilier son contrat, et 

ce dans un délai de quatre 

mois...  
La loi l'exige en effet. Mal-

heureusement, beaucoup de 

consommateurs se font piéger 

par le jargon juridique dans 

les contrats : ainsi, certains 

contrats précisent que le 

consommateur s'engage à si-

gner en sachant que les prix 

peuvent changer. Il est évi-

dent que le consommateur qui 

n'y connaît rien en droit pour-

rait penser qu'en adhérant à 

l'offre, il accepte toute hausse 

des tarifs et ne peut par 

conséquent pas changer 

d'opérateur sans être sanc-

tionné. Ce qui est tout à fait 

faux ! Une telle clause ne de-

vrait pas empêcher le 

consommateur de résilier son 

contrat. Et pourtant les opéra-

teurs pourront le faire croire 

implicitement à leurs clients. 

 

Quels obstacles risquent 

d'avoir à subir les consom-

mateurs?  

Les opérateurs téléphoniques 

utilisent divers subterfuges pour 

décourager les résiliations 

d'abonnement. Dans le cas pré-

sent, la procédure de résiliation 

risque de se compliquer davanta-

ge. Prenez l'exemple des chan-

gements d'opérateurs dans les 

services de téléphonie mobile : 

depuis 2006 - le décret n° 2006-

82 - un client qui n'est plus sous 

contrat peut changer d'opérateur 

en conservant son numéro. Mê-

me si ce décret s'applique au cas 

présent, il n'empêche pas d'im-

portantes complications. Et effet, 

il est plus que probable que 

l'opérateur ne veuille pas jouer 

le jeu, pour deux raisons majeu-

res: D'abord, la procédure admi-

nistrat ive inhérente à la 

"portabilité" du numéro risque 

de devenir lourde pour le 

consommateur. Par ailleurs, pour 

l'opérateur, prendre en otage le 

numéro peut être un moyen effi-

cace de garder son client. 

Hausse des tarifs de la box : le consommateur risque de ne pas s'y retrouver" 

Hausse de la TVA oblige, les offres triple play à moins de 30 euros vont progressivement disparaître à 

compter du 1er février. Mais les opérateurs ne répercutent pas cette augmentation de la même façon... 

L'analyse d'Edouard Barreiro, chargé de mission à l'UFC-Que Choisir. 

 

 

http://www.lexpansion.com/high-tech/la-nouvelle-donne-des-tarifs-du-triple-play_245461.html
http://www.lexpansion.com/high-tech/la-nouvelle-donne-des-tarifs-du-triple-play_245461.html
http://www.lexpansion.com/high-tech/eric-besson-demande-de-la-transparence-aux-operateurs-telecoms_246088.html
http://www.lexpansion.com/high-tech/eric-besson-demande-de-la-transparence-aux-operateurs-telecoms_246088.html
http://www.lexpansion.com/high-tech/eric-besson-demande-de-la-transparence-aux-operateurs-telecoms_246088.html
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Martine A. d’Aubervil-

liers a reçu une facture 

GDF disproportionnée 

par rapport à sa consom-

mation habituelle. Après 

notre courrier, GDF à 

reconnu l'erreur de relevé 

faite par GrDF et a rem-

boursé notre adhérente. 

Germain D. de La Cour-

neuve a reçu une facture 

GDF de 1548€ fondée sur 

un relevé d’octobre 2010 

qu’il a contesté. Une fac-

ture rectificative et un 

solde d’avoir lui ont été 

promis sans résultat effec-

tif en décembre. Sur notre 

demande, l’adhérent a été 

remboursé de la somme 

prélevée par erreur. 

Notre adhérent Alain L. 

de Bouleurs est en litige 

avec GDF depuis plu-

sieurs mois suite à une 

surfacturation de gaz 

consommé : soit 33 fois 

plus entre ses consomma-

tions habituelles d’hiver et 

sa consommation en été. 

Le tribunal a été saisi de 

l’affaire. Avec notre aide, 

plusieurs courriers ont été 

adressés à GDF. Le tribu-

nal a statué en la faveur 

de notre adhérent et a 

annulé les factures. 

M. Yves P. de Bondy a 

souscrit un abonnement 

Try Paly chez Free. 

Contrôlant sa facture, il 

s’aperçoit qu’il est factu-

ré pour des chaînes non 

souscrites (Pack cinéma, 

3ATélésud, Alpha, Punja-

bi...). Il a demandé le rem-

boursement des 642€ pré-

levés à tort par courrier 

AR de février 2010, en 

vain. Après saisine du 

juge de proximité en mai 

2010, Free a dû payer 

1168,14€ à notre adhérent 
sur la base de la vente 

forcée. 

Léondor D. de Sevran a 

signé un contrat télépho-

nique avec SFR pour 24 

mois en 2007. Au terme 

du contrat, SFR a renou-

velé sans son consente-
ment écrit et a adressé 

une facture que notre  

adhérent a contestée. Sur 

notre intervention, le  

renouvellement a été   

annulé. 
 

Notre adhérent Mansour 

M. d’Épinay est abonné à 

Free depuis 2005. En Juil-

let 2010, il constate des 

dysfonctionnements : il 

suspend ses prélèvements 

dès septembre, résilie son 

contrat en octobre mais 

reçoit quand même une 

facture pour septembre, 

octobre et novembre. Re-

fusant de régler les 

198,07€, il est poursuivi 

par Intrum Justitia. Sur 

notre intervention, l’affai-

re sera close en faveur de 

notre adhérent sur la base 

de la non-exécution du 

contrat. 

Mme Farida Z. de Drancy 

a passé commande de 

produit à Tek Distribu-

tion. Constatant des pro-

duits non commandés 

dans le colis pour un mon-

tant de 37€, elle les a re-

tournés par colissimo. Le 

fournisseur a refusé de 

rembourser les produits 

retournés et les frais pos-

taux. Sur notre demande, 

notre adhérente a obtenu 

remboursement des pro-

duits non commandés sur 

la base de la vente forcée. 

Bintou D. de 

la Plaine St-

Denis a 

c om m a n dé 

un réfrigéra-

teur sur le 

site Park 

Avenue Dis-

count en 

juillet 2010. Il n’a jamais 

été livré et a demandé en 

vain le remboursement de 

520€ versés. Suite à notre 

courrier du 7 décembre, le 

fournisseur a remboursé 

notre adhérent. 

AVIS DE 

RECHERCHE 

Force est de constater 

que la progression im-

portante des litiges a 

pour corollaire l’augmen-

tation des adhérents De 

plus, les différentes 

actions de notre fédé-

ration et le lancement 

de campagnes spécifi-

ques, font que l’Associa-

tion UFC-QUECHOISIR 

est de plus en plus 

connue du public et des 

consommateurs. 

Sur le plan local, cette 

évolution des litiges 

n’est pas sans poser de 

problèmes à nos consul-

tants bénévoles, d’au-

tant plus que, dans un 

contexte économique 

difficile, le règlement 

des affaires se révèle 

plus complexe et deman-

de des interventions 

plus nombreuses ainsi 

que des délais plus 

longs. 

C’est pourquoi nous 
avons besoin de nou-
veaux bénévoles pour 
vous assurer l’aide que 
nous vous avons fournie 

jusqu’à présent. 

Les bénévoles que nous 

recherchons sont multi-

ples : 

  Conseiller litiges 

 Personnel d’accueil 

 Enquêteur de prix 

ou de service 

 Secrétariat 

Si vous disposez de 

quelques heures par 

mois, venez nous re-

joindre : Les forma-

tions sont assurées 

par nos soins. 

 

Afin de clore votre 

dossier et également 

d'approvisionner cette 

rubrique, il nous     

serait agréable que 

vous nous informiez 

des suites données à 

vos dossiers. 

 

Merci d’avance. 
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Depuis le scandale du Mediator, la revue médicale indépendante « Prescrire » est 

sous les feux de la rampe. Pour cause, elle alertait depuis longtemps sur l’ineffica-

cité du médicament et sur l’inconnue de ses effets indésirables. Cette fois, dans 

son numéro de janvier, la publication a deux autres produits dans le collimateur. 

Et, nouvelle popularité oblige, c’est repris dans toute la presse. 

Premier à subir les foudres de la publication : le nimésulide, un anti-

inflammatoire commercialisé sous le nom de marque Nexen. « Prescrire » souli-

gne les effets indésirables graves, notamment les atteintes hépatiques, susceptibles d’entraîner la mort ou 

une greffe. Les troubles peuvent survenir à des doses normales, parfois dans les 15 premiers jours du traite-

ment. […] Il existe en effet d’autres solutions aussi efficaces et mieux tolérées (paracétamol, ibuprofène). 

[…]. »  Le buflomédil (Fonzylane ou génériques) est le deuxième médicament à évincer d’urgence. Ce va-

sodilatateur ancien, vendu depuis plus de 20 ans, est utilisé dans l’artérite, mais sans résultat tangible. Inef-

ficace, il est en plus dangereux : il peut entraîner des problèmes cardiaques et neurologiques graves. […]. 

La seule solution consiste donc à ne plus le vendre... 

L’UFC VOUS InfORME 

Une obligation d’assistance 

Que ce soit dans les aéroports ou, 

dans une moindre mesure, les gares, 
de nombreux passagers ont dû patien-

ter pendant de longues heures. Dans 

pareille situation, les transporteurs 

doivent prendre certaines dispositions. Ainsi, pour le cas 
des avions, les voyageurs bloqués peuvent se prévaloir du 

règlement européen 261/2004. Le texte impose aux com-

pagnies de les prendre en charge pendant toute la durée de 
l’attente (rafraîchissements, repas, hébergement…) et de 

leur proposer le remboursement du billet s’ils renoncent 

finalement à leur voyage. Dans les faits, toutes ces mesu-

res ont été très inégalement appliquées.  

Le remboursement des billets 
Pour ce qui est des indemnisations : le blocage des aéro-

ports dû au froid et à la neige peut être assimilé à une cir-
constance exceptionnelle, ce qui exonère les compagnies 

d’un certain nombre d’obligations. En cas d’annulation, et 

conformément au règlement de 2004 (applicable aux vols 
au départ de l’Europe et de l’Islande, la Norvège et la 

Suisse, ou à ceux assurés par une compagnie européenne), 

les passagers peuvent être remboursés du prix de leur bil-
let. Le remboursement est également de mise pour les for-

faits vol-séjour. 

Côté transport ferroviaire, la SNCF a annoncé que les 
voyageurs dont le train avait été annulé pouvaient reporter 

leur voyage au lendemain même s’ils avaient en poche « 

un billet non échangeable, non remboursable ». En revan-

che, elle ne versera aucune indemnisation pour les retards, 
ces derniers étant le fait d’un événement extérieur à la 

SNCF. 

Côté Eurostar : la compagnie internationale indiquait que 
les passagers ayant annulé leur voyage « pourront obtenir 

le remboursement de leur billet et se verront offrir un aller

-retour gratuit pour un voyage à une date ultérieure ». 
Idem pour les passagers dont l’Eurostar a été retardé de 

plus de 5 heures. Pour les retards compris entre 2 et 5 heu-

res, le geste se limite à un aller-retour gratuit. Entre 1 et 2 

heures, la compagnie accorde une remise de 50 % à valoir 

sur un prochain billet aller-retour. 

Pas de dommages-intérêts : Comme cet épisode nei-

geux peut être assimilé à un événement de force majeure, 

les passagers de l’aérien et du rail ne peuvent pas être in-
demnisés des préjudices « annexes » que le retard ou l’an-

nulation leur aurait occasionnés (par exemple, un rendez-

vous manqué). Certes, le consommateur peut toujours ten-
ter d’intenter un recours contre le transporteur pour obte-

nir des dommages-intérêts. Mais il y a de très fortes pro-

babilités pour que le tribunal le déboute de sa demande. 

Épisode neigeux : comment se faire rembourser ? 

L’épisode neigeux qui a perturbé le nord de la France ces derniers jours s’est traduit par une cascade d’annulations et 
de retards de vols. Les trains ont également été touchés. Dans de telles circonstances, relevant d’un point de vue juridi-

que de la force majeure, les passagers peuvent-ils obtenir, après coup, une quelconque indemnisation ? 

Le scandale du Mediator a révélé les insuffisances de la pharmacovigilance offi-

cielle, et mis en lumière le rôle salutaire de la revue indépendante « Prescrire ». 

Poussant son avantage, celle-ci demande le retrait de deux produits dangereux, le 

nimésulide et le buflomédil       © Cyril Frionnet/PhotoPQR/Le Télégramme. 

Après le Mediator, d’autres médicaments dans le collimateur  ! 
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L’UFC VOUS InfORME 

À quelques jours de Noël, c’est un 

bien étrange cadeau qu’ont reçu de 
nombreux clients d’Orange. Un 

courrier de leur opérateur les infor-

mant que leur abonnement mensuel 
allait augmenter de 1, 2 ou 3 euros. 

Orange a en effet décidé de réper-

cuter sur le prix des abonnements la 

hausse de la TVA votée le 15 dé-
cembre dernier dans le cadre de la 

loi de finances 2011. La TVA à 

taux réduit étant appliquée jusque-
là au titre des services TV fournis 

par les FAI, il semblait logique que 

seules les offres intégrant un accès 

à la télé (notamment les forfaits 

triple play) soient concernées par 
cette hausse. C’est finalement plus 

compliqué. 

Premier opérateur à dévoiler son 
plan de bataille, l’opérateur histori-

que a décidé d’augmenter tous ses 

forfaits Internet (y compris les for-

faits Internet seul), au prétexte que 
tous permettent d’une manière ou 

d’une autre de recevoir la télévi-

sion, soit sur le téléviseur (grâce à 
l’ADSL couplé dans certains cas au 

satellite), soit sur l’ordinateur (par 

le biais du service web TV auquel 

ont accès tous les clients Internet 
d’Orange). Une interprétation un 

peu tirée par les cheveux, étant don-

né que l’augmentation de la TVA 

ne devait concerner que les offres « 
composites », c’est-à-dire intégrant 

un service télé bien identifié. Qui 

plus est, certains forfaits mobiles 
sont aussi concernés, notamment 

l’Origami Star (qui comprend l’op-

tion TV) et les forfaits bloqués M6 
Mobile, qui permettent d’accéder 

sur son portable aux programmes 

de M6 et W9. Étrangement, d’au-

tres forfaits intégrant les mêmes 
services TV ne sont pas touchés. « 

Orange a décidé de ne pas répercu-

ter cette hausse sur le forfait Origa-
mi Style, qui cible les jeunes, et sur 

l’Origami Jet, dont nous voulons 

garder la compétitivité, explique-t-
on chez Orange. La série limitée 

L’Incroyable forfait de M6 Mobile, 

quant à elle, tenait déjà compte de 

la future hausse de la TVA au mo-
ment de son lancement. Au final, 

nous n’allons pas gagner d’argent. 

Au contraire, Orange prend à sa 
charge plus de 20 % de l’impact 

global de cette mesure fiscale. 

Notre conseilNotre conseil  

Résilier plus que contester 

À en croire les réactions des abonnés de « Que Choisir » auprès de son Servi-

ce d’information juridique, l’incompréhension est grande. De nombreux 

clients d’Orange déplorent, en effet, de devoir payer plus cher leur abonne-

ment à cause d’un service télé inclus d’office dans leur abonnement et qu’ils 
n’utilisent pas. Surtout que, à l’époque où la baisse de la TVA a été appliquée 

sur les factures, le prix final payé par l’abonné n’a pas été revu à la baisse.  

Pour autant, contester cette augmentation semble délicat. Les opérateurs ont 
en effet la possibilité de modifier leurs tarifs comme bon leur semble, à 

condition de prévenir les abonnés concernés au moins 1 mois à l’avance et de 

leur offrir la possibilité de résilier leur contrat sans frais dans un délai de 4 
mois après la modification (article L.121-84 du code de la consommation). 

Ce qu’Orange a fait.  

Certains clients d’Orange ont un reçu un courrier les informant que leur forfait Internet ou mobile allait 

augmenter pour compenser une hausse de la TVA liée aux services audiovisuels. Alors que l’on pensait que 

seuls les forfaits Internet triple play étaient concernés par cette mesure, Orange a décidé de procéder à des 

hausses également sur certains forfaits de téléphonie mobile.  

Internet et mobile : tout augmente en 2011 

Modèle de courrier 

Vous avez un litige, vous sou-

haitez rédiger un courrier pour 

faire valoir vos droits et 

contester les faits constatés ? 

Plusieurs modèles de lettre sont à 

disposition dans le local de votre 

association sis au 22 Bd de la 

République à 93140 BONDY. 

 

N’hésitez pas à consulter  

vos responsables litige. 
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L’UFC VOUS InfORME 

LES BONNES NOUVELLES POUR 2011 

SMIC : Il est passé de 8,86 à 9 euros bruts l'heure pour 

atteindre 1.365 euros pour 35 heures hebdomadaires, soit 

environ 1.073 euros nets par mois. 

RSA (Revenu de solidarité active) : Il sera revalorisé de 

1,5% (inflation prévue en 2011) pour atteindre 466,99 euros 

par mois pour une personne seule sans enfant, 700,49 euros 

pour un couple sans enfant ou une personne seule avec un 

enfant. 

ALLOCATIONS FAMILIALES : Revalorisation de 1,5% 
soit 126,38 euros pour deux enfants (avant CRDS), 288,38 

euros pour trois enfants, 430,55 euros pour quatre enfants. 

S'ajoutent des majorations selon les âges. 

 

LES MAUVAISES NOUVELLES 

MEDECINE : La consultation chez les médecins généra-

listes sera de 23 euros. Les médicaments remboursés à 35% 

ne le seront qu'à 30%. 

 

ASSURANCES : Relèvement généralisé des tarifs, com-

pris entre 2,5% et 4,5% en automobile, entre 3% et près de 
8% en habitation, et entre 5,3% et 8,5% en santé. En auto et 

en habitation, les hausses répercutent l’impact des événe-

ments climatiques et la hausse du coût des réparations. En 

santé, elles répercutent les déremboursements et l’introduc-

tion d’une taxe de 3,5% sur les contrats d’assurance dits 

responsables. 

 

ENERGIE : Hausse de 3% de la facture, 

due à une hausse de la contribution au ser-

vice public de l’électricité, qui finance no-

tamment le rachat des énergies renouvela-
bles. Electricité: le tarif social, rabais oc-

troyé aux foyers les plus modestes 

(625.000), devrait varier entre 40 et 60% 

contre 30 à 50% aujourd'hui. 

 

FISCALITE : Emploi à domicile, suppression de l'abatte-

ment de 15 points sur les cotisations patronales proposé aux 

ménages déclarant leur employé au salaire réel. Suppression 

des déclarations de revenus multiples l'année du mariage, 

du pacs ou du divorce, qui permettait dans certains cas de 

réduire ses impôts. La tranche la plus élevée d'impôt sur le 

revenu relevée de 40% à 41%, pour financer la réforme 

des retraites. Niches fiscales : coup de rabot de 10% 

sur des niches permettant de réduire l'impôt sur le re-
venu en faisant un choix d'investissement. Sont ainsi 

concernés le crédit d'impôt sur les équipements en 

faveur du développement durable, la réduction d'impôt 

au titre de certains investissements outre-mer ou de 
l'investissement locatif dans le neuf. Réduction d'im-

pôt de solidarité sur la fortune (ISF) ramenée de 75 à 

50% pour l'investissement direct ou indirect d'un par-
ticulier dans une PME, dans la limite de 45.000 euros. 

Ampoules fluo compactes 

L’étiquetage s’éclaircit 
En plus des données déjà fournies sur la durée de 
vie, la puissance en watts, les emballages doivent 
donner d’autres informations au client (étiquetage 

imposé par l’Union européenne) Décryptage 

 Température de couleur 

C’est d’elle que dépend la lumière chaude ou froide. Elle 

est exprimée en « T Kelvin » ou directement par la cou-
leur, jaune pour le chaud, bleu pour le froid. Vérifier la 
valeur indiquée. Entre 2500 et 3200 degrés Kelvin, on 

parle de lumière chaude, au-delà de lumière froide. C’est 
le cas de la mention »lumière du jour » qui correspond à 

6400 K. 

 Nombre d’allumages/extinctions 

Les emballages dessinent en général un interrupteur 
marche/arrêt et lui associe un chiffre, c’est le nombre 
d’allumages que l’ampoule peut endurer. 20000 c’est 

bien, 10000 c’est insuffisant pour un lieu de passage. 

 Temps d’allumage 

Certaines ampoules basse consommation sont lentes 

(près d’une minute), d’autres rapides dans la montée en 

régime. Le temps mis à atteindre 60% du flux lumineux 
total est indiqué. La mention n’est pas toujours évidente à 

repérer, mais le chiffre est suivi d’un « s », pour secondes. 

 Nombre de lumens 

C’est une précision à priori technique mais le nombre de 

lumens (lm) est une donnée importante. Il correspond à la 
quantité de lumière que produit la lampe, c’est plus infor-

matif  que le nombre de watts. 

 Usage extérieur 

Les ampoules fluo compactes ne conviennent pas toutes 
à un usage extérieur. Les emballages donnent la plage 

de température dans laquelle elle peuvent fonctionner. 
Cette donnée est illustrée par différents graphiques mais 

toujours exprimée en « °C ». 

 Variateur de lumière 

Si l’ampoule peut être utilisée avec un variateur de lumiè-

re, c’est signalé sur l’emballage. 

 Teneur en mercure 

Elle est exprimée en milligrammes (mg). Moins il y en a, 
mieux c’est. La limite est de 5mg, mieux vaut opter pour 

des ampoules contenant au plus 2 mg. 

BON A SAVOIR 
 

Chaudières: Nouvelles règles 

Depuis 1978, les chaudières doivent être revi-
sées chaque année mais depuis le dernier 
trimestre 2009, ce contrôle s’est élargi au ren-
dement de l’installation et à l’émission de pol-
luants. 

En cas d’émission excessive de CO², le tech-
nicien peut exiger l’arrêt de la chaudière jus-
qu’à réparation. 

Le consommateur 72—n° 45—décembre 2010 
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Les adhérents membres de l’association UFC-Que CHOISIR Seine Saint Denis Ouest (93 ouest)  

sont convoqués à l’Assemblée Générale qui se tiendra le mardi 22 mars 2011 à 18 heures 

22 Place de la république 93140 BONDY 

(Sortie de la gare RER -1er étage au dessus de la banque LCL) 

tél. :06.42.01.07.89 Courriel : 93ouest@ufc-quechoisir.org 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Compte rendu d’activité 2010 

Rapport moral 

Rapport financier 

Budget prévisionnel 

Renouvellement conseil d’administration 

Montant de l’adhésion 

Questions diverses 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN DE CANDIDATURE POUR LES ADHERENTS SOUHAITANT PARTICIPER 

AUX TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Je soussigné (e)………………………………………………………………………………………………………….. 

Demeurant :…………………………………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

… 

Exerçant la profession de :..........................................…………………………………….. 

 

Déclare être candidat (e) au Conseil d’Administration qui sera élu par l’Assemblée Générale du 22 mars 2011. 

Tout candidat devra être adhérent et avoir participé à la vie de l’association depuis au moins une année. Les 

candidatures sont à retourner 15 jours au moins avant l’Assemblée Générale afin de permettre au Conseil d’Admi-

nistration d’émettre un avis consultatif. 

 

 ————---------------------------------------------------------------------------------------——————————   

Assistera :   OUI           NON            (A retourner 15 jours au moins avant l’AG à BONDY) 

En cas d’absence: 

POUVOIR 

 

Nom, …………………………………………………………………..Prénom : …………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

Numéro adhérent :…………………………………………………… 

Donne pouvoir à :…………………………………………………………………………………………………… 

Ou à défaut à :………………………………………………………………………………………………………. 
 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale du 22 mars 2011. 
 

                  Signature (précédée de la mention « bon pour pouvoir) 

mailto:93ouest@ufc-quechoisir.org
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Rappel de nos permanences  
 

AUBERVILLIERS  Boutique de quartier Villette 22 rue Henri Barbusse  

Permanence         1er Jeudi de chaque mois de 18h à 20h  

                          3e Jeudi de chaque mois de 18h à 20h 

DRANCY   Salle Paul Vaillant Couturier rue Sacco et Venzetti 

Permanence         1er lundi de chaque mois de 18h à 20h 
 

NOISY-LE-SEC  Point d’Accès au Droit - 3, rue Paul Vaillant Couturier 

   RDC - derrière l’Hôtel de Ville 

Permanence         2e mardi de chaque mois de 18h à 20h  
 

BONDY   22 Place de la République (à côté de la gare) 

Permanence   Chaque samedi de 10h à 12h  
 

SAINT-DENIS  11 rue Génin (Bourse du travail) 

Permanence         3e mercredi de chaque mois de 18h à 20h  

VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ, CHANGÉ DE NOM, CHANGÉ DE PRESTATAIRE TÉLÉPHONE, INTERNET…  

PENSEZ À NOUS COMMUNIQUER VOS NOUVELLES COORDONNÉES 

Civilité: ………………………...… Nom : ………………………………….………………………………….. Prénom : ………………….……….…………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………..Ville : ………………………………………………………………………………………….………………………….………………………. 

Tél.: ……………………………………………   Portable : …………………………………………  Mail : …………………………………………………………………………………….. 

Association Locale UFC - Que Choisir 

Seine-Saint-Denis Ouest 
Directeur de la publication : Serge Cerdan 

22, place de la République – 93140 Bondy 

     01.48.49.16.45 & 06.42.01.07.89 

Courriel: 93ouest@ufc-quechoisir.org  

Rédaction - Mise en page : Claude Devoucoux, Yannick 

Jouanne, Serge Cerdan, Françoise Mauclair, Bernard Avi, 

Isabelle Derock-Paule 

Le travail d’imprimerie a été réalisé par les jeunes de la section 

professionnelle de l’EME Henri Wallon à Noisy-le-Sec 

Assiata Eric 

 

QUELQUES BREVES SUR LE TELEPHONE 

Internet 

Les opérateurs Internet abusent des 
numéros exclus: 

L’ARCEP a sommé les opérateurs 
de téléphonie mobile de ne plus 
exclure certains appels de leurs for-
faits illimités. 

Des abonnées découvrent en effet 
sur leur facture que des appels pas-
sés vers des numéros débutant par 
01, 02, 03, 04, 05 ou 09 sont factu-
rés hors forfait, sans qu’ils puissent 
avoir connaissance de cette factura-
tion particulière avant de composer 
le numéro. 

Téléphone mobile 

L’arrêté oblige les distributeur à afficher 
dans tous les lieux de vente au public et 
dans les publicités, la mesure du rayon-
nement électromagnétique des télépho-
nes portables. Les professionnels ont 
jusqu’au 15 avril 2011 pour se mettre en 
conformité.  

Le DAS (débit d’absorption spécifique) 
doit être inférieur à 2 watts par kilogram-
me (W/kg) reçus au niveau de la tête de 
l’utilisateur. 

Rappelons que plus le DAS est faible, 
plus l’exposition est faible 

Téléphone fixe 

Orange se congratule: 

Les baisse de tarifs de France Télé-
com n’auront que peut d’impact pour 
les consommateurs. 

Elles ne concernent en effet que les 
appels nationaux passées sur les li-
gnes classiques en voie de disparition 

 

 

 

 

                Le consommateur d’Eure et Loir 

Services sociaux surtaxés 

Le scandale des numéros surtaxés vers les CAF, Pôle Emploi et autres services admi-
nistratifs à ressurgi cet été. 

Un Sénateur, Jean-Louis Masson, a saisi le Conseil d’Etat pour « détournement de pou-
voir ». Il reproche au gouvernement de ne pas avoir pris les décrets nécessaires pour 
appliquer la loi assurant la gratuité des numéros de téléphone des services sociaux. 

 

Jean-Louis 


