
ATTENTIONATTENTIONATTENTION ! ! !   

Certaines permanences ne seront pas  
Assurées : 

����    Fermeture annuelle en juillet 

et août de Drancy, Noisy le 
Sec, Aubervilliers 

����    Mais Bondy reste ouvert 

sauf le 15 août 
 

LESLESLES PROCHAINS RDV : PROCHAINS RDV : PROCHAINS RDV :   

FETES DES VILLES 

����    Le 13 juin à Drancy 

����    Le 21 juin à Noisy le Sec 

����    Le 21juin à Aubervilliers 

 
L es  p r o ch a i n s  CA ( c o ns e i l 
d’administration ou réunions des 
adhérents) : 

����    Le 23 juin à 20h30 

����    Le 22 septembre 

 
BONNES VACANCES A TOUS !! 

Oubliez vos soucis quelques 
instants. 

  

  

 
    Saviez-vous que le droit de la consommation est né d’une volonté de 
protéger les consommateurs dans leurs relations avec les professionnels ? L’idée est de 
mettre au même niveau ces deux parties (acheteur et commerçant) pour contrôler cette 
relation qui est loin d’être équilibrée.   
Le code de la consommation contient des règles concernant la protection 
du consommateur en particulier contre certaines formes et techniques  de 
vente (vente liée, vente forcée, et autre manœuvre) afin d'assurer la 
protection du consentement du consommateur. 
Force est de constater que ce droit est des plus bafoués à l’heure 
actuelle : nos récentes actions contre les crédits renouvelables sont là 
pour en témoigner…. 
Comment protéger le consommateur qui est seul face à un banquier ou un 
vendeur aguerri aux techniques de vente ? 
L’UFC ne peut que préconiser la méfiance : n’omettez jamais de lire tout le 
contrat avant de signer, demandez à lire le contrat à tête reposée et 
reportez la date de la signature… et surtout informez vous sur vos droits 
et vos obligations. Les conférences que nous organisons sur votre 
département sont aussi un excellent moyen de vous former. 
Bien à vous.  

Le  Président 
Yannick JOUANNE 

 

 

 

L’année 2009 s’annonce très chargée: en 
juin, les bénévoles seront présents à 
plusieurs Fêtes de Ville et bien sûr, nous 
vous donnons rendez vous sur nos stands. 
Nous maintiendrons nos permanences à 
Bondy pendant les grandes vacances car 
les litiges eux ne prennent pas de congés! 
Dès le mois de septembre, le public de 
Seine Saint Denis Ouest, ainsi que les 
adhérents seront invités à une 
conférence sur « les garanties proposées 
par le vendeur » (la date vous sera 
précisée ultérieurement) 
Venez nombreux 

Après notre séance de formation, le 
consommateur averti que vous serez ne 
tombera plus dans les pièges tendus et 
les notions de « garanties dites des vices 
cachés, garantie légale, garantie de 
conformité n’auront plus de secret pour 
vous. 

Une conférence sur les pièges de la 
consommation est également envisagée 
pour le début 2010. 

Enfin, notre Association locale l’UFC 93 
Ouest lance un appel aux bonnes volontés 
pour venir renforcer nos équipes de 
bénévoles (voir page 3) 

                          Françoise MAUCLAIR 
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                       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 

                           

 

 

• Page 1 : Editorial, le mot de la 
secrétaire, nos rendez-vous. 

• Page 2 : l’AG 

• Page 3 : Ils ont gagné grâce à 
l ’ UFC .  R e che r che  d e 
bénévoles. 

• Page 4 : Infos pratiques.. 

• Page 5: Infos pratiques .. 

• Page 6 : le saviez-vous? Nos 
permanences sur la Seine 
Saint Denis Ouest. 
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une réunion à l’Assemblée Nationale 
avec M. BIDEAU, administrateur 
national, M. CARLIER, chargé de 
mission à l’UFC Que Choisir. 
La participation aux Forums et aux 
fêtes des associations des villes 
d’Aubervilliers, de Drancy, Noisy le 
Sec et de Saint Denis. 
L’expédition de courriers  aux 
députés, sénateurs et maires des 
villes de notre circonscription afin 
de demander leur soutien sur des 
thèmes divers (crédit révolving et 
l’avenir de la DDCCRF). 
Stages de Formation Copropriété, 
ITL : ont été suivi par 4 bénévoles. 
Rapport d’orientation Pour l’année 
2009, le Président de séance 
expose les projets suivants : 

• Rédaction de 4 gazettes de 
l’Association locale 

• Participation aux enquêtés 
nationales à la demande de la 
Fédération 

• Participation aux actions 
nationales organisées par la 
Fédération 

• Participation aux actions de 
groupe organisées par la 
Fédération 

• T o u t e s  p r o p o s i t i o n s 
d’intérêt général relatives à 
l a  c ons ommat i on ,  qu i 
seraient soumises par nos 
adhérents 

• Stage de formation au 
traitement des litiges, 
s u r e n d e t t e m e n t  e t 
assurance. 

• Nous examinons la possibilité 
d’ouvrir une permanence sur 
la Commune de PANTIN qui 
nous  s o l l i c i te  depu i s 
plusieurs mois. 

M .  CHEVY ,  f o rma t e u r  / 
accompagnateur GESTAL pour 
l’année 2008/2009, accompagne 6 
A s s o c i a t i o n s  l o c a l e s  d e s 
départements de la région. Il 
collabore également au niveau 
Fédéral à l’évolution de ce logiciel 
Mme MAUCLAIR, secrétaire de 
l’Association donne lecture du bilan  

EXTRAIT DU PV 
 

Le Président ouvre la séance à 
18h30 avec un mot de bienvenue, 
suivi de la Projection du diaporama 
sur les garantie du vendeur puis 
présente le Rapport Moral et 
présentation du rapport d’activité : 
Concernant le nombre d’adhérents : 
nous nous étions fixés un nombre de 
500, nous en sommes à 640 fin 2008 
M. JOUANNE félicite les nouveaux 
bénévoles, qui se sont joint à nous 
pour participer à nos actions. Ill 
signale qu’il y a une forte 
augmentation des adhérents 347 en 
2007 et 640 en 2008. Elle s’explique 
surtout par le fait de l’ouverture de 
la permanence de Bondy, du  
doublement de celle d’Aubervilliers 
ainsi que l’ouverture prometteuse de 
celle Saint Denis. 
 

 - L’année 2008 a  été une année 
riche, il s’est tenu : 
10 Conseils d’administrations 
89 permanences litiges « aide aux 
litiges » dans les différentes 
communes. 
 

Les enquêtes : pompes funèbres, 
prix dans les hard-discounts, prix 
dans les grandes surfaces, prix  de 
la main d’oeuvre dans les garages, 
Sécurité des Centres de Bronzage 
la représentation auprès de : l’union 
régionale et départementale de 
l’UFC, la Répression des Fraudes et 
de l’Habitat indigne. 
La Commission départementale du 
dépannage sur autoroute  
Les  commission des services publics 
de Plaine Commune et de la ville de 
Bondy 

Le Conseil d’administration de 

l’hôpital Jean Verdier à Bondy 
Lors de l’action SEDIF,(service de 
l’eau), M. JOUANNE a participé à 

A LA FIN …. LE RECONFORT 

AU DEBUT …… LE SERIEUX 

 
des 1034 visites réparties de la façon 
suivante :  
◊ 62 NOISY LE SEC (+14%) 
◊ 203 AUBERVILLIERS (+260%) 
◊ 90 DRANCY (+10%) 
◊ 674 BONDY (+594%) 
◊ 5 SAINT DENIS (ouverture le 17 

décembre 2008) 

Le Président constate le manque de 
conseiller litige et de bénévoles pour 
l’accueil. 
Le rapport d’activité est adopté à 
l’unanimité 
 

Rapport financier et présentation des 
comptes : 
Le Président félicite la trésorière pour 
la qualité de la présentation du  
rapport financier qui par ailleurs laisse 
apparaître un excédent de 6111 €.  
Cet excédent sera réinvesti dans la 
comptabilité 2009.  

Celui-ci est adopté à l’unanimité 
Budget prévisionnel : Le Président indique 
pour 2009 les estimations budgétaires 

⇒  recettes    =  25 180,00 € 
(cotisations, subventions…)  

⇒ dépenses =  25 000,00 € (gazette, 
frais postaux, matériels, foires et 
salons…) 

⇒ le montant de l’adhésion passe à 28 € 

à compter 1er avril 2009. 

LIVRET A en baisse 

Le taux du livret A et du livret bleu 
est passé de 2,5% au 1er mai 2009 
Ainsi en a décidé le gouvernement 
après avis de le Banque de France. 
Depuis l’arrêté du 27/01/09, le taux 
peut être révisé 4 fois par an mais la 
variation ne peut dépasser 1,5 point, à 
la hausse comme à la baisse. 

LOYER en hausse 

L’indice de référence des loyers (IRL) 
pour le 1er trimestre à été publié le 
14/04.Il est en hausse de 2,24% sur 
un an, contre 2,83% au 4éme trimestre 
2008. 
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Monsieur B du BLANC 
MESNIL a acheté un 
véhicule OPEL. Le 
moteur se bloque à 
15375 km. Le garagiste 
et OPEL ne veulent pas 
prendre en charge le 
totalité de la réparation. 
Après notre intervention, 
le véhicule est réparé à 
la satisfaction de notre 
adhérent. 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur L. d’AULNAY 

SOUS BOIS demande un 
devis à ERDF(EDF 

réseaux) pour alimenter 
un bâtiment sur son 

terrain. Il accepte le 
devis. ERDF lui fait 

parvenir une facture 
avec une prestation 

«oubliée» Nous 

intervenons avec succès 
pour faire respecter le 

devis initial. Comme 
quoi la privatisation a 

parfois du bon. 

 

Monsieur C. de ROSNY 

SOUS BOIS vient nous 

voir suite à un démarchage 

à domicile de DIRECT 

ENERGIE pour lui 

proposer de changer son 

contrat avec EDF ; ce qu’il 

refuse. Il se voit quelques 

jours après titulaire d’un 

contrat »signé de sa main». 

Réaction rapide de notre 

adhérent qui signale ce fait 

à EDF et porte plainte 

auprès de la DDCCRF 

(répression des fraudes). 
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AVIS DE RECHERCHE 
 

Force est de constater 
que la progression 
importante des litiges a 
p o u r  c o r o l l a i r e 
l ’ a ugmentat i on  des 
adhérents De plus, les 
différentes actions de 
notre fédération et le 
lancement de campagnes 
spécifiques, font que 
l ’ As s oc i a t i o n  UFC-
QUECHOISIR est de 
plus en plus connue du 
p u b l i c  e t  d e s 
consommateurs. 
Sur le plan local, cette 
évolution des litiges n’est 
pas sans poser de 
p r o b l èm e s  à  n o s 
consultants bénévoles, 
d’autant plus que, dans un 
contexte économique 
difficile, le règlement 
des affaires se révèle 
p l u s  c omp l exe  e t 
d e m a n d e  d e s 
i n t e r v e n t i o n s  p l u s 
nombreuses ainsi que des 
délais plus longs. 
C’est pourquoi nous 
avons besoin de nouveaux 
bénévoles pour vous 
assurer l’aide que nous 
vous avons fournie 
jusqu’à présent. 
 

Les bénévoles que nous 
recherchons sont multiples : 
•  Conseillers litiges 
• Personnels d’accueil 
• Enquêteurs de prix 

ou de service 
• Secrétariats 
Si vous disposez de temps 
libre même de quelques 
heures venez nous rejoindre. 
Les format ions sont 
assurées par nos soins 

 

 

 

 quelques exemples... 

 

 

 

 

 

Madame C. de BONDY à 
souscrit un prêt 
immobilier et un prêt 
relais auprès du LCL 
pour l’achat d’un 
appartement et la vente 
du sien. Le constructeur 
NEXITY ayant pris du 
retard, le LCL exige le 
remboursement 
simultané des 2 prêts . 
Sur nos conseils, notre 
adhérente contexte cette 
décision et obtient 
satisfaction.  

 

 

 

 

 

Madame D. de DRANCY avait 

souscrit un abonnement à 

TELE 2 mobile en janvier 

2005 qu’elle résilie en 2006. 

sans nouvelle du prestataire 

depuis cette date elle reçoit en 

août 2008 un rappel de 

facturation de 888,83 € par 

l’intermédiaire d’un cabinet de 

recouvrement. Nous 

intervenons auprès de TELE 2 

et lui faisons remarquer que la 

prescription d’un an est 

applicable. La dette est annulée 

totalement. 

 

 

 
 

 

 

Monsieur A. de SAINT 

OUEN abonné à FREE 

déménage en 2007 et 

demande le transfert de son 

abonnement. 

A la suite d’une erreur du 

FAI un nouveau contrat est 

établi. Il se trouve facturé 

des deux contrats. A la 

suite de notre intervention, 

il est remboursé des 

sommes prélevées 

indûment. 

  

Monsieur T. de La Plaine 
SAINT DENIS a 
souscrit un dégroupage 
total avec ORANGE en 
2007. Suite à une 
coupure totale de sa 
connexion il résilie son 
contrat à la date 
anniversaire mais les 
factures continuent de 
lui arriver. A la suite de 
notre intervention les 
factures indues sont 
annulées. 
 

Monsieur D. de NOISY LE 
SEC fait une demande 
d’abonnement 
téléphonique pour sa 
maman âgée de 89ans 
auprès de NEUF/SFR dont 
il est également abonné 
pour l’ADSL. Notre 
adhérent se trouve coupé 
et son contrat est transféré  
chez sa maman qui n’a nul 
besoin de cette prestation. 
Après notre intervention 
auprès du FAI, il récupère 
les frais engagés et l’arrêt 

des relances.  

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur et Madame P. de 

SAINT DENIS on acheté en 

VEFA (vente en état de futur 

achèvement) un appartement 

chez BOUYGUES 

Immobilier. La livraison a été 

décalée de plusieurs mois. 

Suite à notre intervention nos 

adhérents ont trouvé une 

oreille attentive pour 

compenser les frais que ce 

retard a engendré. 
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⇒ Les  contestations relatives aux frais de scolarité 

ou d’internat 

⇒ Les litiges relatifs à l’élagage des arbres et des  

haies et les actions en bornage pour fixer les limites de 

deux propriétés 

⇒  Les contestations en matière d’élections 
politiques (établissement des listes électorales) et d’élections 

professionnelles au sein des entreprises...  
 

Il est juge des tutelles et à ce titre, il statue sur :  

•  Les demandes d’ouverture d’un régime de 

protection des mineurs (gestion et administration des biens 
d’un mineur, représentation du mineur pour un acte de la vie 
civile, notamment en cas de décès de l’un ou des deux parents 

ou si les parents sont déchus de leur autorité parentale) 

• Les demandes d’ouverture d’un régime de 

protection de certains majeurs, qui en raison de leur état 
de santé physique ou mentale ou de leur 
comportement, ont besoin d’être assistés ou représentés 
pour accomplir des actes de la vie courante (vente d’un 
immeuble, souscription d’u n prêt, signature d’une transaction, 

partage de biens...) 

•  Les demandes d’émancipation des mineurs âgés 
de plus de 16 ans, 
 

Le juge d’instance est également compétent pour 
autoriser les saisies-arrêts des rémunérations :  

Si vous avez une créance et disposez d’un jugement et si 
votre débiteur ne paie pas ce qu’il vous doit 
conformément au jugement, vous pouvez saisir le juge 
pour obtenir la saisie des rémunérations de votre débiteur. 

En matière de nationalité, certains tribunaux d’instance 
sont compétents pour recevoir les déclarations 
d’acquisition de la nationalité française, enregistrer les 
demandes, vérifier que les conditions légales sont réunies, 
et délivrer les certificats de nationalité française. 
 

A suivre dans la prochaine gazette... 

 

 

ŒUFS, LESQUELS CHOISIR ?? 
  0, 1, 2 ou 3 ?.... 

 

Apprenez à reconnaître très simplement  le 
type d’élevage. 
Depuis le 1er janvier 2004, chaque boîte d’oeuf  

doit mentionner en toutes lettres le type d’élevage (souvent 
écrit en très petits caractères). Chaque œuf, même vendu sans 
emballage, doit comporter en plus un chiffre spécifiant le 
mode d’élevage, généralement placé avant les lettres FR. 

• 0 Œufs de poules élevées en plein air (agriculture 
biologique). Au moins 2,5 m² de terrain extérieur par 
poule et alimentation biologique 

• 1 Œufs de poules élevées en plein air. Au moins 2,5 m² 
de terrain extérieur par poule 

• 2 Œufs de poule élevées au sol. Élevage intensif(à 
l’intérieur), mais sans cage et avec au maximum 9 poules 
par m² 

• 3  Œufs de poules élevées en cage. Élevage en cage 
avec 18 poules par m²                    
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a) – Présentation du Tribunal 
 

Un litige vous oppose à votre propriétaire ou votre 
locataire, à un voisin, à un commerçant ou un artisan... 
Les travaux que vous faites réaliser sont inachevés ou 
mal exécutés, on vous livre un meuble endommagé ou 
présentant des défauts, votre débiteur refuse de vous 
payer la somme qu’il vous doit, votre propriétaire ne 
vous restitue pas la somme déposée en garantie du 
contrat de bail, votre locataire ne paie pas ses loyers, 
votre voisin empiète sur votre propriété… 
 

Avant d’envisager un procès, vous pouvez rechercher une 
solution amiable avec votre adversaire, si nécessaire, en 
faisant appel à une tierce personne. 
Pour cela, vous pouvez vous adresser à un conciliateur 
de justice ou à une association de consommateurs. 
Pour connaître les coordonnées du conciliateur de 
justice, renseignez-vous au tribunal le plus proche de 
votre domicile, ou auprès de votre mairie ou du 
commissariat de police. 
 

Si aucun arrangement amiable n’est possible, vous 
pouvez porter votre affaire devant le tribunal d’instance, 
à condition que celle-ci relève de sa compétence. 

Le tribunal d’instance traite la plupart des petits litiges 
civils de la vie quotidienne, il  partage sa compétence 
civile avec le tribunal de grande instance. Il juge toutes 
les affaires civiles dont l’enjeu financier porte sur des 
sommes inférieures ou égales à 10 000 euros. 

Ces litiges peuvent concerner des accidents de la 
circulation, des crédits, des conflits relatifs au paiement 
des charges de copropriété, des assurances, des dettes 
impayées, des livraisons non conformes, des travaux mal 
exécuté, des demandes de dommages et intérêts ou de 
remboursement d’un produit ou d’un service, ou encore 
des demandes de délais de paiement etc. 
Pour les litiges portant sur de sommes de plus de 10 000 
euros, c’est le tribunal de grande instance qui est 
compétent. 
 

b)- Compétence exclusive 
 

Le tribunal d’instance est également compétent pour 

juger certains litiges, quel que soit le montant en jeu : 

⇒ Les litiges relatifs aux crédits à la consommation 

(ex. : crédit pour une voiture ou une cuisine 
équipée) d’un montant inférieur à 21 342, 86 
euros, et aux crédits de financement des 
dépenses de construction, de réparation, 
d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble 

d’un montant inférieur à 21 342,86 euros 

⇒ Les litiges entre propriétaires et locataires 

concernant le logement d’habitation paiement 
des loyers, résiliation du contrat de location 
(bail), charges locatives, réparations, restitution 

du dépôt de garantie… 

⇒ Les actions dites possessoires visant à faire 

respecter la possession ou la détention d’un bien 

(ex : le respect d’une servitude de passage) 

⇒ Les contestations en matière de funérailles, 



VOUS AVEZ DIT VERT ? 
Des biocarburants 

pas  si  verts  

Les biocarburants perdent de leur 
crédibilité, et les critiques vont 
bon train. Une étude américaine 
du SRI Consulting publiée dans le 
journal « Chemistery & Industry » 
affirme que le biocarburant 
fabriqué à base d'huile de colza 
émet à peu près autant de gaz à 
effet de serre que le diesel 
classique, obtenu à base de 
pétrole. L'ADEME et le Ministère 
de l'Industrie, qui avait demandé 
en 2002 une étude de l'ACV 
(Analyse du Cycle de Vie) des 
différents carburants semblent 
soutenir le contraire : selon les 

résultats de l'ACV, « la filière 
esters méthyliques d'huiles 
végétales, dite EMVH*/Diester, 
produirait 3,5 fois moins de gaz à 
effet de serre, avec un 
rendement énergétique 3,3 fois 
supérieur par rapport à la filière 
gazole ». 

Mais qui croire ? 

Les études se contredisent. Mais 
quand les biocarburants 
apparaissent davantage comme 
une alternative pour relancer 
l'économie agricole qu'une solution 
écologique, quand les intérêts 
économiques affrontent les 
intérêts environnementaux,  

la vérité est ailleurs. 
 

   

COMMANDE SUR INTERNET 
Sites marchands : prudence avant de commander 

Le Réseau anti-arnaques recommande d’appliquer les pratiques 
réflexe suivantes avant d’effectuer toute commande : 
◊ Consulter les « mentions légales » du site (en général cette 
rubrique est située au bas de la page d’accueil) afin d’identifier le 
nom et le n° SIRET du professionnel et afin d’imprimer les 
conditions générales de vente. L’absence de ces mentions 
obligatoires constitue un premier signal d’alerte.  
◊ Utiliser les pages gratuites des sites infogreffe.fr et 
societe.com afin de vérifier : la nature de la structure exploitant 
le site (affaire en nom personnel ou personne morale) et 
l’ancienneté. Les recherches sont facilitées par la saisie du numéro 
SIREN (qui est constitué par les 9 premiers chiffres du numéro 
SIRET). 
◊ Surfer sur les moteurs de recherche à partir de plusieurs 
mots clef (enseigne commerciale, nom de gérant, dénomination de 
la société) pour détecter les expériences de consommateurs. 
◊  Vérifier que le site est sécurisé (vérifier la présence du s 
dans l’adresse https). 
◊ Privilégier les sites affichant le logo FEVAD qui certifie 
que le professionnel est adhérent de la Fédération des 
entreprises de vente à distance. 
◊  Ne pas se laisser impressionner par des dénominations 
pompeuses qui peuvent cacher une petite structure sans 
véritables moyens techniques et financiers. 
◊  Redoubler de vigilance face aux sites étrangers (tenir 
compte de la TVA et des taxes douanières en vigueur dans l’union 
européenne, s’interroger sur la conformité aux normes françaises). 
En cas de litige  
•  Se rapprocher de votre association locale UFC-Que 
Choisir. 

•  saisir la DDCCRF (répression des fraudes) du 
département      abritant le professionnel en cause. 

INFORMEZ VOUS 
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SFR : 15 euros pour  
les victimes 

De fin février à début mars quelques milliers de clients 
SFR n’ont pas eu accès à leur messagerie sur Internet. 
Un incroyable bug que SFR, en pleine réorganisation, 
compense par une ristourne de 15 euros sur les 
prochaines factures. A condition, pour les victimes, de 
réclamer… Selon SFR, c’est la défaillance d’un serveur, 
survenu le 24 février, au cours d’une migration technique 
du système e-mail, qui est à l’origine de ce bug hors du 
commun. Selon l’opérateur, tout est rentré dans l’ordre le 
10 mars, soit plus de 15 jours après. SFR précise 
toutefois que les émetteurs des messages ont, à chaque 
fois, été informés du fait que leur courriel ne pouvait 
être acheminé et assure que, au final, tous les courriels 
non reçus ont pu être récupérés..  
Surtout l’opérateur présente ses excuses aux victimes et 
promet de déduire 15 euros de leur prochaine facture, à 
titre de dédommagement. Seule condition pour en 
bénéficier: s’être manifesté auprès du service clients (les 
clients concernés ont dû recevoir un courriel de SFR les informant de 
cette décision). 

Si vous êtes concernés et n’avez pas été dédommagés 
faites le sans tarder. 

SFR encore,  
Résiliation sans frais 

SFR se serait bien passé d’une telle publicité. D’autant 
plus que le fournisseur d’accès à Internet, qui vient de 
racheter Neuf, s’est engagé depuis plusieurs mois dans un 
vaste chantier de migration. Les uns après les autres, les 
anciens clients Cegetel, AOL, Club-Internet ou encore 
Télé2, qui faisaient partie de la sphère Neuf, sont invités 
à abandonner leur ancien FAI pour passer sous une offre 
comparable siglée SFR. Si certains ont accepté ce 
basculement, la plupart n’ont pas donné suite. Pour ceux-
là, SFR a dû faire jouer l’article L.121-84 du Code de la 
Consommation qui permet à un professionnel de modifier 
le contrat qui le lie à ses clients. Seules obligations pour 
SFR: en informer ses abonnées et, surtout, leur donner la 
possibilité, pendant les 4 mois suivant la modification, de 
résilier sans frais leur abonnement, (45 euros de frais 
habituellement facturés par SFR). 
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Le travail d’imprimerie a été réalisé par les jeunes 
de la section professionnelle de l’EME Henri 
Wallon à Noisy-le-Sec 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Depuis le 11 avril, les formats obligatoires de 125, 250 ou 500 g ont disparu pour des dizaines de marchandises comme les conserves, le 
café ou les produits d'entretien. Encore imperceptible en magasin, cette libéralisation pourrait générer quelques entourloupes au 
détriment du consommateur. Meilleur garde-fou, le prix au kilo, impossible à manipuler. 
Jusqu'à présent, la plupart des fabricants étaient tenus de vendre leurs produits au grand public par fraction de kilo (125 g, 250 g, 
500 g, etc.). En 2007, l'Union européenne a adopté une directive libéralisant le préemballage. Elle a été transposée en droit français 
par un décret du 8 octobre 2008. 
Vous pourriez donc trouver dans vos grandes surfaces, dès à présent, des pots de rillettes de 173 g ou des plaquettes de beurre de 
414 g. Le risque, bien évidemment, est que les fabricants réduisent en catimini le format des produits auquel les consommateurs sont 
habitués, sans baisser leur prix.  
Impossible d'exclure que ce genre de pratique se multiplie à la faveur de la déréglementation. Pour le moment, néanmoins, la révolution 
se fait attendre en linéaire. Les traditionnelles fractions de kilo dominent très largement. Quand il y a des exceptions, elles ne datent 
pas du 11 avril. Alors qu'un yaourt standard pèse 125 g, l'Actimel de Danone ou les Duetto de Weight Watchers sont vendus en pot de 
90 g. Au rayon conserve, Petit Navire propose depuis des années des sardines à l'huile en boîtes de 95 g, Saupiquet du maquereau au 
citron en 176 g et Nautilus de la chair de crabe par 121 g, poids total. On retombe en général sur des quantités précises en considérant 
le poids net égoutté, mais ce n'est pas une règle absolue. Sans parler des épiceries exotiques, où on trouve depuis longtemps des 
huiles, épices et condiments en contenances... exotiques. 
Conclusion : surveillez plus que jamais le prix au kilo. Il est souvent inscrit en tout petit sur l'étiquette, mais c'est désormais 
pratiquement le seul repère stable dans les eaux mouvantes du marketing. 
 

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 : ………………………………………………………………………………… 

ACHAT EN GROS 
Question: si vous achetez 1 
paquet de 24 fromages frais 
aux fruits ou 2 paquets de 12 
fromages frais aux fruits 
identiques, 
 quel est le prix le plus bas ? 
Réponse: bien sur le paquet 
de 24 

Vous avez perdu ?? 

C’est ce qui est arrivé à 
notre adhérente Corinne P. 
d a n s  s o n  m a g a s i n 
Hypermarché préféré 

Vérifier les prix !!!!! 

Rappel de nos permanences  
 

AUBERVILLIERS  maison 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  Mairie 
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  
 

Nous nous réunissons le 4e mardi de chaque mois de 20h à 22h30 à BONDY dans le cadre 
d’une réunion des adhérents, pour faire le point de nos actions passées et futures. 
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