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Calendrier 

         

- Réunions adhérents: 
 

 Le 24 avril 2012 

 Le 22 mai 2012 

 Le 26 juin 2012 
    À 20h au local de Bondy 

 

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 

 

06 42 01 07 89       

 

93ouest@ufc-quechoisir.org 

 

 

 

Cher(e) adhérent(e)  

 

En ce début d’année, avant notre Assemblée Générale, c’est l’heure des 
bilans. 

Nous avons atteint notre objectif de croissance et notre association compte 
821 adhérents en 2011 soit 15% de plus qu’en 2010. 

Par contre notre point faible est toujours le nombre de nos adhérents qui 
réadhérent d’année en année et qui se maintient à environ 30% alors que la 
moyenne nationale se situe à plus de 50% 

Au cours de nos 9 permanences mensuelles (depuis septembre 13 perma-
nences) nous avons accueilli 1248 personnes pour un conseil, une aide au 
règlement d’un litige ou le suivi d’un dossier et les conseillers « litiges » ont 
traité 673 litiges. 

Nous avons réalisé 4 enquêtes sur notre secteur du département de Seine 
Saint Denis dont les conclusions ont paru dans le journal national. 

Tous ces résultats positifs n’ont été possibles que grâce à la participation 

active d’une équipe de bénévoles que nous voudrions encore agrandir…

N’hésitez pas à venir à une réunion des adhérents le 4ème mardi du mois à 

20h à Bondy . 

Cordialement 

     Claude DEVOUCOUX 

 

 Page 1: Editorial, le mot de 

la secrétaire, nos rendez-

vous. 

 Page 2: l’UFC  sur le terrain., 

     L’UFC vous informe 

 Page 3: l’UFC vous informe, 

hausse de la TVA sur les 

travaux 

 Page 4: Ils ont gagné avec 

l’UFC. Recherche de bénévo-

les 

 Page 5: .Ils ont gagné avec 

l’UFC (suite). l’UFC vous 

informe.  

 Page 6: Brèves, Nos perma-

nences. Vos coordonnées. 

- Fermeture exceptionnelle: 

 Noisy le Sec le 8 mai 

2012 

 Drancy le 4 juin 2012 

 

- Fêtes des Villes et des 

associations: 

 Aubervilliers le 1er 

juillet 2012 
En attendant la mise en service de notre site sur internet et pour tous ceux qui 
ne sont pas informatisés (et ils sont nombreux) nous vous rappelons que nous 
sommes toujours à la disposition de nos adhérents pour des conseils en de-
hors des litiges, au cours de nos permanences ou en urgence par téléphone. 

Nous mettons aussi à leur disposition, des revues, livres juridiques…et de 
nombreux documents , lettres types etc…à notre local à Bondy. 

N’attendez pas d’avoir un litige sérieux pour réagir : en cas de doute venez 

vous informer pour devenir un consommateur prévoyant. 

      Françoise MAUCLAIR 

 

Assemblée Générale 

De votre Association 

Mardi 27 mars à 18h 

Au local de Bondy 

Venez nombreux 

mailto:93ouest@ufc-quechoisir.org
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 L’UFC sur le terrain 

La multiplication de nos actions de terrain, indispensables pour 
nous faire connaître de la population de la Seine Saint Denis, 
nous permet de recruter de nouveaux adhérents qui viennent 
soutenir notre action sur le département. Pour faire face aux 
nombreuses sollicitations de la part des communes nous avons 
besoin de vous pour animer nos stands et concevoir les sup-
ports de nos conférences. 
Si vous avez quelques disponibilités prendre contact par mail: 
93ouest@ufc-que choisir.org 
Merci d’avance. 

L’UFC VOUS INFORME 

 

       Pacte consumériste 

 

 

12 orientations pour 
2012 

L’UFC-Que Choisir entend profiter de 2012,année électorale, 
pour remettre le consommateur au cœur d’une économie per-
formante. Pour cela, elle appelle à une mobilisation citoyenne 
autour de son »pacte consumériste ». 

 

Représentant plus de la moitié du produit intérieur 
brut, la consommation est plus que jamais en cette 
période de crise, le poumon de la croissance. Or, au-
jourd’hui les consommateurs sont au bord de l’as-
phyxie! 

L’apparition de nouvelles dépenses contraintes( télé-
phonie mobile,, Internet), la structuration des marchés 
autour de quelques grands groupes dictant leurs lois 
et leurs prix (banques, alimentation, énergie..), l’abon-
dance d’informations plus ou moins objectives, l’ab-
sence de recours efficace en cas de problème sont 
autant de stigmates d’une évolution de l’économie au 
détriment des consommateurs. 

 

Face à un tel constat aucun des candidats à l’élection 
présidentielle ne fait de la consommation un thème de 
campagne! L’UFC-Que Choisir a donc choisi de les 
sensibiliser aux problèmes consuméristes en leur 
adressant le « pacte consumériste ». 

 

Fondé sur 12 orientations articulées autour de trois 
grand axes, le pacte consumériste veut valoriser une 
consommation choisie et raisonnée. Il s’agit de 
consommer mieux. 

L’UFC-Que Choisir entend, avec vous, faire entrer le 
pacte consumériste au cœur des programmes électo-
raux 

 

 Alain Bazot 

Président 

De l’UFC-Que Choisir 

 

Axe 1—Garantir aux consommateurs l’accès 

aux biens et services essentiels. 

 Rendre les soins médicaux accessibles à tous et 
sur tout le territoire par une meilleure répartition 
géographique des médecins et un plafonnement du 
reste à charge en fonction des revenus. 

 Lutter contre l’exclusion bancaire en créant un 
service bancaire universel et une facturation respon-
sable des frais d’incident de paiement. 

 Garantir une alimentation de qualité abordable 

pour tous par la mise en place de critères nutrition-
nels obligatoires (moins de sel, gras, sucres) et des 
prix alimentaires surveillés. 

 Faciliter l’accès au logement pour les propriétaires 

comme les locataires en diminuant les coûts de tran-
saction (ex : frais d’agence) et en encadrant les 
loyers. 

 Assurer à tous un Internet haut débit, sans restric-

tion et respectueux des données personnelles. 

Axe 2—Faire du consommateur le régulateur 

naturel des marchés.  

 Lutter contre les effets négatifs des monopoles et 

les oligopoles (ex : énergie, grande distribution). 

 Fournir au consommateur l’information pertinente 

pour des choix éclairés (ex : information préalable 
avant tout prélèvement de frais bancaires). 

 Favoriser la mobilité des consommateurs : ban-

que, téléphonie, Internet… 

 Donner aux consommateurs les outils juridiques 

efficaces pour se défendre, par une vraie simplifica-
tion du droit à la consommation et la création d’une 
action de groupe à la française. 

Axe 3—Promouvoir une consommation res-

ponsable. 

 Mieux encadrer le marketing et la publicité (ex : 

interdiction du démarchage en matière de crédit, 
fiabiliser les labels…). 

 Préserver les ressources naturelles et limiter l’im-

pact de la consommation sur l’environnement. 

 Privilégier une fiscalité sociétale par une variation 

des taux de TVA en fonction de l’intérêt pour la santé 
et l’environnement, par une extension du système du 
bonus/malus à d’autres produits que l’automobile, par 
une véritable application du principe pollueur-
payeur… 

 

 

 

 À voir sur: www.pacte-conso.org 
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L’UFC VOUS INFORME 

 

NOS TROPS CHERS HUISSIERS : Faut-il vraiment payer ? 

 
Certains huissiers continuent à tenter, par des menaces, de recouvrer des créances prescrites. 
 

Il est grand temps que ces personnes découvrent que les textes légaux s’imposent aussi à eux.  

La prescription pour les factures de téléphone ou d’Internet est de 1 an. 

 

La technique utilisée pour tenter de recouvrer ces sommes est impres-
sionnante. Elle comprend 5 lettres (!) dont une annonce la visite d’un 
huissier avec une date précise ! Bien évidemment, il s’agit d’un bluff hon-
teux qui n’honore pas cette étude. Nous avons déjà informé ces person-
nes des règles de droits trouvant à s’appliquer. 

Dans cette catégorie, les sociétés EUROACTING, EUROCALL ou CRE-
DIREC utilisent des méthodes scandaleuses. Par un harcèlement télé-
phonique à tout moment de la journée ou du début de soirée, elles ten-
tent de vous convaincre de payer une dette souvent non due. 

Surtout ne payez pas! Il faut adresser un pli recommandé avec AR pour 
exiger la copie du titre exécutoire; vous pouvez indiquer que si le harcèle-
ment téléphonique continue, vous déposerez plainte pour harcèlement. 

Ces méthodes peuvent être sanctionnées par 5 ans de prison si la techni-
que est volontaire et organisée. 

 

En cas de réception de ce document, ne payez toujours pas! En effet 
pour que l’injonction de payer ait une valeur probante, il faut qu’elle ait été signifiée dans un délai de 6 mois. En 
outre, ces sociétés rachètent souvent des créances sans valeur du fait de l’absence du titre exécutoire. Le Code 
Civil est féroce.  L’Article 1699 prévoit que le créancier ne peut demander plus que la valeur de rachat augmentée 
des intérêts au taux légal qu’à compter de la date de rachat! Il faut donc, en cas de menace, demander la nature et 
la date de rachat de la créance! 

 

Quant à une société de créances comme l’ONCG (Office National de Contentieux et de Gestion, basée à Mulhou-
se), elle continue ses actes illégaux en majorant de façon considérable les créances. Ne payer surtout pas cette 
société! Tous les paiements que vous allez faire vont être imputés sur les frais bidons qu’elle mentionne!  

Faites votre règlement, si la dette est réelle, directement au créancier. 

 

Bien évidement, sont concernées par cet arrêt toutes les autres sociétés comme INTRUM JUSTITIA ou EFFICO, 
grands spécialistes de la chose! Là encore, payez directement à la société si la dette est réelle, sans tenir compte 
des frais, illégaux faute de titre exécutoire. 

Un arrêt de la Cour de Cassation du 20/05/2010 remet de l’ordre dans ces arnaques. 

  D’après Antipac n° 113 (UFC Nancy) 

 

Hausse de la TVA pour des travaux enga-

gés en 2012 

Alors que le taux réduit de la TVA  est passé de 5,5% à 
7% depuis le 1er janvier, certains travaux réalisés en 
ce début d’année mais engagés en 2011 bénéficieront 
d’un régime transitoire d’exception (maintien du taux à 
5,5%). C’est le cas des chantiers pour lesquels un de-
vis a été signé et accepté avec le versement d’un 
acompte, avant le 20 décembre 2011. En principe, les 
particuliers qui ont simplement signé un devis ou versé 
un acompte avant le 31 décembre 2011 sont donc ex-
clus de ce régime de faveur; pour eux, la TVA à 5,5% 
s’appliquera sur les éventuels versements effectués en 
2011, tandis que les sommes versées à partir de 2012 

se verront soumises au taux de 7%. Reste qu’en prati-
que, le moment est propice à la négociation surtout siil 
y a eu un retard d’exécution dans les travaux (le délai 

de réalisation doit être indiqué 
clairement sur le devis). 

A vous de réclamer au profes-
sionnel avec lequel vous avez 
signé un devis en 2011, un 
petit geste commercial visant à 
prendre en charge la majora-
tion de 1,5% de TVA. 

 



 

La Gazette de l’A.L. (Association Locale de la Seine Saint Denis Ouest) - n° 18 -  Mars 2012.     4 

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 

 Communications 

Si vous disposez de 

quelques heures par 

mois, venez nous re-

joindre : Les forma-

tions sont assurées 

par nos soins. 

 

 

 

 

Zelia F. de Saint Ouen 
reçoit une facture de GDF 
SUEZ qui lui parait élevée. 
L’examen des factures par  
notre association décele 
une anomalie dans les 
relevés concernant des 
consommations qui étaient 
prescrites. (supérieure à 2 
ans) Un premier courrier à 
GDF SUEZ se traduit par 
un avoir de 540,00 €. La 
régularisation n’étant pas 
prise en compte un nou-
veau courrier de l’UFC 
résout la situation. 

 

Naîma T. du Pré Saint 
Gervais constate une fac-
turation excessive de la 
part d’EDF. A sa demande 
un technicien se déplace 
et constate que le relais 
HP/HC n’est pas branché 
sur le circuit chauffe-eau. 
Un courrier de l’UFC per-
met une rectification de la 
facture à titre commercial. 

 

 

 

 

 

Hamath T. de Noisy le Sec 
reçoit un demande, de son 
ancien bailleur social, de 
remise en état d’un appar-
tement qu’il à quitté  en 
2004. 2 courriers de l’UFC 
permettent de rappeler au 
bailleur la forclusion de sa 
demande. 

 

Joëlle P de la Courneuve 
suite à des problèmes per-
sonnels ne peut plus assu-
rer la location du terrain 
pour son mobil home ni sa 
destruction. Une médiation 
de l’UFC permet d’obtenir 
un arrangement équitable 
pour les deux parties 

Dominique F. de Bagnolet 
Ne parvient pas malgré 
notre intervention à récu-
pérer sa caution. Sur nos 
conseils il dépose plainte 
au Tribunal qui lui donne 
satisfaction. 
 

 

 

 

Le fils de  Ahmed H.  de 
Noisy le Sec suit ses étu-
des dans un lycée profes-
sionnel de province en 
internat. Ses parents 
souscrivent une assurance 
pour couvrir les frais de 
scolarité en cas de perte 
d’emploi ce qui hélas de-
vient le cas en 2011. L’as-
surance faisant des diffi-
cultés pour la prise en 
charge, un intervention de 
notre association permet 
d’obtenir satisfaction. 

 

Driss B. de Saint Denis à 
un accident de voiture en 
Espagne. Son véhicule est 
déclaré en épave mais la 
compagnie d’assurance 
AXA multiplie les obsta-
cles à l’indemnisation. No-
tre intervention donne sa-
tisfaction à notre adhérent. 

 

Mohamed C. de Noisy le 
Sec achète un véhicule et 
l’assure auprès de PRO-
TEGYS Courtage. Un ac-
cident non responsable 
survient avant le change-
ment de carte grise. Refus 
de prise en charge de l’as-
surance. Une intervention 
de notre part permet l’in-
demnisation. 

 

 

 

 

 

Fatima M. d’Aubervilliers 
fait l’achat d’un portable 
accompagné d’un bon de 
réduction de 30 €. Le dé-

pôt du dossier pour bénéfi-
cier de cette réduction est 
fait. Pas de suite du fabri-
cant. Une intervention de 
l’UFC auprès de Samsung 
permet à notre adhérente 
d’avoir satisfaction. 
 
Ghislaine C. de Neuilly sur 
Marne achète un télévi-
seur chez DARTY mais 
celui-ci subit des pannes à 
répétition les interventions 
du SAV conduisent le ma-
gasin à lui proposer un 
avoir. N’ayant pas d’achat 
dans l’immédiat son avoir 
arrive à expiration. Une 
action de notre part lui 
permet d’obtenir à la place 
un chèque. 
 
Michaël H. de la Courneu-
ve achète à la REDOUTE 
un rameur. Celui-ci tombe 
en panne. Il le retourne au 
magasin et n’a plus de 
nouvelles. A ses deman-
des, dans un premier 
temps il lui est demandé 
d’attendre, puis qu’il est 
trop tard le rameur à dis-
paru. Suite à notre inter-
vention notre adhérent est 
remboursé. 
 
Marielle R. de la Courneu-
ve fait changer ses fenê-
tres par la société N GEL 
Fenêtre. À la fin du monta-
ge elle constate des mal-
façons et fait appel à 
nous. Une lettre à l’entre-
prise lui rappelant ses obli-
gations permet à notre 
adhérente d’obtenir satis-
faction. 
 
Francine L. de Dammartin 
en Goële achète une 
console NINTENDO à son 
fils. L’appareil tombe en 
panne et est renvoyé chez 
le fabricant. L’expertise 
conclu à « des pénétra-
tions d’eau ».  Sur notre 
conseil notre adhérente 
demande le retour de l’ap-
pareil pour expertise. 
A cette demande, il lui est 
répondu que la console à 
été détruite. 
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L’UFC VOUS INFORME chaque mois 
Dans son mensuel Que Choisir et votre Association affiche les rappels dans son local de BONDY 

Afin de clore votre dossier 
et également d'approvi-
sionner cette rubrique, il 
nous serait agréable que 
vous nous informiez des 
suites données à vos dos-

siers. 

Merci d’avance. 

 

Offre Spéciale à destination de nos adhérents 

« PREMIER ABONNEMENT » 
 11 numéros mensuels Que Choisir pour 33 € au lieu de 44 € 

 15 numéros = ci-dessus + 4 hors série Argent + guide 110 lettres + info juridique par télé-
phone pour 49 € au lieu de 62 € 

 19 numéros = ci-dessus + 4 spéciaux  pour 63 € au lieu de 90 € 

 11 numéros mensuels Que Choisir Santé pour 29 € au lieu de 38,50 € 

Pour bénéficier de cette offre s’adresser à votre permanence habituelle à DRANCY, AU-

BERVILLIERS SAINT DENIS, NOISY LE SEC et BONDY. 

Un Courrier de l’UFC permet au 
fils de Marielle de recevoir une 
console neuve. 

 

 

 

 

Carmen M. de Drancy achète 
chez DARTY un ensemble infor-
matique (portable et imprimante) 
et souscrit un abonnement à Darty 
box avec une prestation de mise 
en service. Le technicien qui se 
déplace n’arrive pas à faire fonc-
tionner correctement le téléphone          
de notre adhérente. Après cet 
échec, elle retourne le matériel au 

magasin. Elle vient nous voir et 
nous intervenons pour demander 
le remboursement de la prestation 
et l’annulation du contrat et des 
prélévements déjà faits. Satisfac-
tion est donnée à notre adhérente. 

 

Monique B. de Stains avait un 
abonnement chez SFR et démé-
nage en demandant le transfert à 
sa nouvelle adresse. Celui-ci n’est 
pas réalisé par SFR. Elle résilie 
son abonnement mais SFR char-
ge Intrum Justitia qui lui-même 
mandate un huissier du recouvre-
ment pour un service non rendu 
en ne tenant pas compte de la 
résiliation. Nous intervenons pour 

notre adhérente et SFR annule les 
facturations fait les rembourse-
ments et adresse en complément 
une indemnité de 80 €. 
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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  Salle Charlie Chaplin 34/36 rue Moissan 

Permanence         2e mardi de chaque mois de 18h30 à 20h30  
 

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

Permanence   Chaque samedi de 10h à 12h 

   Chaque jeudi de 14h à 16h   
 

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 : …………………………………………………………………………………….. 

Désire recevoir la Gazette de l’AL  par mail   OUI   NON         

Association Locale UFC - Que Choisir 

Seine-Saint-Denis Ouest 
Directeur de la publication: Claude Devoucoux 

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 

 

QUELQUES BREVES 

Nos nouveaux bénévoles 

?  
Nous vous 

attendons 

 

X 

Agnès 

Nous avions rencontré lors de l’AG à Borgo en 2011 

2 juristes de la Permanence Juridique de 
la Fédération, avec qui nous avions sym-
pathisés. Nous les avions invités à venir 
nous voir à notre permanence de Bondy 
pour que nous échangions nos expérien-
ces sur le traitement des litiges (en parti-
culier, nous souhaitions avoir un avis de 
professionnel sur notre façon d’aborder 
les problèmes avec nos adhérents). La gestation de ce projet a été un 
peu longue mais en décembre le service du personnel de la Fédé nous 
a fait savoir que notre demande était acceptée. 

Nous avons accueilli en nos locaux pour 3 permanences du jeudi en 
février, Raphael. Cette expérience bien qu’un peu courte à été très bé-
néfique pour nous, et nous l’espérons pour lui, et qui a permis à chacun 
de prendre conscience des attentes de l’autre. 

Nous remercions Raphael pour s’être prêté à cette expérience et la 
PJT de nous avoir  donner cette occasion que si possible nous vou-
drions voir se prolonger. 

35 euros pour agir en  
justice 
Depuis octobre dernier, il vous en 
coûte 35 euros pour engager une 
procédure en justice, quel que soit 
le domaine concerné (civil, social, 
commercial, rural, administratif). La 
loi a en effet instauré une 
« contribution pour l’aide juridique », 
que tout justiciable doit acquitter 
pour introduire une instance devant 
un tribunal, sous peine de voir sa 
demande irrecevable. 
Cette taxe. n’est pas due par les 
personnes bénéficiaires de l’aide 
juridictionnelle, pour les procédures 
introduites devant la commission 
d’indemnisation des victimes 
d’infraction, le juge des enfants, le 
juge des libertés et de la détention, 
le juge des tutelles, pour les 
procédures de traitement des 
situations de surendettement des 

particuliers et les procédures de 
redressement et de liquidation 
judiciaires. 


