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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 

15 mars 2011  

Notre association a distribué ce jour là des « clés de la consommation » dans différents points de notre secteur : 
marché d’Aubervilliers, métro de Saint Denis, Gare de Bondy… 

Ce fut l’occasion pour rencontrer et informer de nombreuses personnes et de leur présenter notre association et 
ses différentes activités. 

Beaucoup de personnes connaissent l’UFC Que Choisir mais ignorent que des associations locales peuvent les 
aider près de chez eux. 

Nous comptons sur vous pour nous faire connaître ...                                      Françoise Mauclair 

           

 

06 42 01 07 89       

 

93ouest@ufc-quechoisir.org 

 

 

 

Cher(e) adhérent(e)  

Le Conseil d’Administration faisant 
suite à l’Assemblée Générale de no-

tre Association Locale, qui s’est tenue le 22 mars 2011, m’a  nommé prési-
dent de l’association. J’assumerai cette fonction, dans la continuité de mes 
prédécesseurs Yannick et Serge à qui je rends hommage, en participation 
avec les membres du CA pour appliquer les décisions de l’Assemblée Gé-
nérale et celle de la Fédération. 
La « Journée Mondiale du Consommateur » le 15 mars 2011 organisée au 
niveau national par la Fédération UFC QUE CHOISIR dans le cadre des 
manifestations des 60 ans de notre mouvement a été un succès, nous y 
avons distribué les « clé de la consommation » dans différents points du 
département. 
Rendons hommage aux pionniers et à leurs successeurs qui depuis 60 ans 
ont permis à notre Association d’être un interlocuteur incontournable et d’as-
surer la défense des consommateurs dans tous les domaines. 
Pour poursuivre notre action nous avons besoin de votre soutien moral et 
financier. 
Votre Association Locale ne fonctionne qu’avec des bénévoles et nous fai-
sons appel à ceux qui ont quelques heures de disponible pour venir nous 
aider à amplifier nos actions en direction de tous les consommateurs de no-
tre secteur. 
Je vous rappelle que nous avons chaque mois, le 4

ème
 mardi, une réunion 

des adhérents à 20h au local de Bondy et j’espère vous y rencontrer pro-
chainement.     
 
  Cordialement 

     Claude DEVOUCOUX 

 

 Fêtes des Villes et Associa-

tions: 

 Drancy: 11 juin 

 Aubervilliers: 19 juin 

 Noisy le Sec: 19 juin 

 Forum  des solidarités 
Bondy: 23 juin 

 Saint Denis: 1er octobre 

 Réunions d’adhérents : mar-

di 27 septembre, 25 octobre à 
20 heures. 

 Fermeture permanences: 

juillet et août sauf 
BONDY réouvertures en 

septembre 
 

          BONNES  
     VACANCES  

 

 Page 1: Editorial, le mot de la 

secrétaire, nos rendez-vous. 

 Page 2: l’UFC vous informe 

 Page 3: Ils ont gagné grâce à 

l’UFC. Recherche de bénévo-

les. 

 Page 4: Nos actions de ter-

rain le 15 mars. 

 Page 5 : l’UFC vous informe 

abonnements, lettre type. 

 Page 6: l’UFC vous informe 

 Page 7:  l’Assemblée Générale  

Synthèse. 

 Page 8: Brèves, Nos perma-

nences. Vos coordonnées. 

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

 Paris, le 11 mai 2011 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

Accélération de la concurrence suite à la « hausse (avortée) de la TVA » : 

 

Nouvelle preuve est faite de la nécessité de plafonner 

les durées d’engagement à 12 mois ! 

 

 

A l’appui de l’analyse du dernier observatoire trimestriel de l’ARCEP qui souligne une dynamisation de la concur-
rence du marché des communications électroniques au premier trimestre 2011, l’UFC-Que Choisir réclame de 
nouveau le plafonnement des durées d’engagement à 12 mois. 

 

L’observatoire trimestriel du marché mobile de l’ARCEP laisse apparaître une percée des opérateurs virtuels 
(MVNO), qui parviennent, après plusieurs années à 5%, à s’arroger 8,4% du marché. L’UFC-Que Choisir estime 
que cette accélération est la conséquence de l’opportunité pour certains consommateurs de résilier leur forfait 
mobile sans frais suite à l’augmentation annoncée des tarifs en raison de la hausse de TVA. 

 

En effet, si l’amélioration de leurs offres a permis aux MVNO, depuis un an, de progresser de manière significati-
ve, on ne peut que remarquer la très nette percée de ces derniers mois : + 11,3% d’abonnés entre septembre et 
décembre 2010 (contre +4,4% entre décembre 2009 et mars 2010) et +12,1% entre décembre 2010 et mars 
2011… 

 

Cette accélération plus marquée entre décembre 2010 et mars 2011 doit, selon l’UFC-Que Choisir, être imputée 
aux résiliations sans frais consécutives à l’augmentation de la TVA. Dans la mesure où cette opportunité n’a exis-
té que pendant un court laps de temps (puisque Orange et SFR ont fait machine arrière) et qu’elle ne couvrait pas 
toutes les offres, ni tous les opérateurs (Bouygues Telecom n’a jamais souhaité répercuter la hausse de la TVA), 
cette progression traduit un phénomène de désengagement massif des intéressés. En effet, selon l’ARCEP le 
solde abonnement-résiliation est négatif de 524 000 abonnements pour les opérateurs de réseaux contre un sol-
de positif de 570 000 inscriptions chez les MVNO ! 

 

Cette forte mobilité démontre, s’il en était encore besoin, que les consommateurs ne sont pas attachés à leur 
opérateur, dont ils contestent régulièrement la politique commerciale (prix élevés, offres complexes et rigides, 
etc.), et que leur apparente « fidélité » tient bien au verrouillage des 24 mois. Faut-il ici rappeler que les abonnés 
engagés sur 24 mois représentent environ 75% du parc abonnés ? 

 

Fort de ce constat, l’UFC-Que Choisir réitère sa demande au gouvernement de plafonner les durées d’en-
gagement à 12 mois. Cette mesure paraît d’autant plus nécessaire qu’un nouvel acteur va bientôt arriver 

sur ce marché et, sans un réservoir de clients potentiels suffisant, sa viabilité pourrait être compromise… 
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. 

 

- Alexis B. de Saint Mandé 

perd ses bagages lors d’un 

voyage sur Air France. Suite 

à notre intervention, il en est 

remboursé. 

- Alexis B. veut partir en va-

cances avec sa famille au 

Maroc. L’avion d’Air Maroc à 

7h de retard, il décide d’annu-

ler son voyage. La compa-

gnie lui rembourse ses billets 

suite à notre intervention. 

- Muryel H. décide de partir 

en Crête pour les vacances et 

réserve son voyage auprès 

de Lastminute. Le volcan 

s’étand réveillé le voyage est 

annulé. Ne pouvant reporter 

son voyage elle en demande 

le remboursement. Après un 

refus et une intervention de 

notre part le remboursement 

est fait. 

 

 

 

- Patricia B. de Bondy est 

recherchée par COFRECO 

pour une dette rachetée par 

cette société auprès de LCL 

alors que notre adhérente a 

quitté cette banque depuis de 

nombreuses années. Nous 

intervenons pour demander 

des justifications qui ne sont 

pas produites. Abandon des 

poursuites. 

- Sylvie R. de Stains se trou-

ve dans le même cas que 

Patricia avec Intrum Justitia . 

Même traitement, même 

résultat mais au bout de 6 

mois. 

 

 

- Micheline P. se voit 

réclamer par  Intrum 

Justitia une facture 

de la Clinique d’Aul-

nay qu’elle a déjà 

réglée. Suite à notre interven-

tion, les poursuites sont 

abandonnées. 

- Matiye Emmanuel Z. se voit 

refuser par la CPAM le rem-

boursement  à taux plein de 

ses visites chez son praticien 

qui est considéré hors par-

cours. Notre adhérent sur nos 

conseils fait un courrier et la 

situation est rectifiée. 

- Khedidja H. a résilié son 

assurance santé auprès de 

HD Assurances dans les 

délais contractuels. L’assu-

reur contexte cette résiliation. 

Nous intervenons pour faire 

valoir les droits de notre ad-

hérente qui obtient satisfac-

tion. 

 

 

 

 

 

- Corine V. de Bobigny com-

mande des meubles à la 

Camif qui ne sont pas livrés 

mais le chèque est encaissé. 

Sur nos conseils elle adresse 

une mise en demeure pour 

obtenir le remboursement qui 

sera effectif au bout de 6 

mois. 

- Bernard T. de Drancy  se 

laisse tenter par le Diable 

( n o m  d u  s i t e 

« ventedudiable ») mais l’or-

dinateur arrive cassé. Une 

lettre type lui  permet d’être 

remboursé. 

- Madame M. de Sevran 

achéte  une plaque de cuis-

son chez Darty. Lors de la 

pose, le plan de travail est 

abimé par le poseur. Nous 

intervenons auprès de Darty 

et la reprise du plan de travail 

est faite gratuitement. 

 

 

 

 

 

- Mohamed B. de Villepinte 

achète un  camping car à la 

SODEV d’occasion. Après de 

nombreuses pannes, il de-

mande la résiliation de la 

commande.  Avec nos 

conseils il obtient satisfaction. 

- Franck C. de Neuilly sur 

Marne achète un véhicule 

d’occasion à un particulier qui 

comporte de nombreux dé-

faut. Il demande la prise en 

charge des réparations. Nous 

lui donnons des renseigne-

ments sur ses droits. Son 

vendeur ne voulant pas ob-

tempérer nous lui conseillons 

de porter son différent devant 

le Tribunal qui lui donne satis-

faction. 

- Charlotte H. fait réparer son 

véhicule chez Midas avant 

d’aller au contrôle technique. 

Celui-ci lui est refusé car les 

réparations ne sont pas  fai-

tes correctement. Après une 

intervention de notre part la 

reprise des réparations est 

faite gratuitement. 

 

 

 

- Mahand A de Noisy le Sec à 

une coupure de sa connexion 

pendant un mois FREE le dé-

dommage. 

- Frédéric A  de Saint Denis  

abonné chez FREE constate 

une baisse de débit de sa 

connexion. Après plusieurs 

échanges en FREE et FT la 

connexion est rétablie. 

- Nikolaz C du Raincy se fait 

voler son portable par agres-

sion et le déclare à la police. 

Orange lui facture la résiliation. 

Sur nos conseils il conteste 

cette facturation qui est annu-

lée. 

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 dos-

sier et également d'ap-

provisionner cette rubri-

que, il nous     serait 

agréable que vous nous 

informiez des suites don-

nées à vos dossiers. 

Merci d’avance. 
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NOS ACTIONS DE TERRAIN 

15 MARS  JOURNEE MONDIALE DU CONSOMMATEUR 

  

A Saint Denis sortie du Métro Basilique A Aubervilliers Place du marché de la Mairie 

 

 

A la Gare RER de Bondy 

 

Au Centre Commercial Rosny 2 

En commun avec 93 sud 

Vous avez jusqu’au 14 novembre 2011 

Pour vous connectez sur www.clesdelaconso.org 

UFC-Que Choisir: 
une action locale,  
un poids national 
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L’UFC VOUS InfORME 

Par des modèles de courrier 

Vous avez un litige, vous 

souhaitez 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. 

 

Pour un achat ou pour une location saisonnière par exemple, vous versez un acompte ou 
des arrhes. Il arrive que, bien qu’étant engagée, l’une ou l’autre des parties soit contrain-
te de revenir sur le contrat. Les conséquences de ce revirement vont dépendre du nom 

donné aux sommes versées : arrhes ou acompte 

Ce que dit la loi : les arrhes ou les acomptes sont des sommes versées au moment de la com-
mande d’un bien ou d’une prestation de service dont la livraison ou l’exécution intervienne plus 
tard. Il n’y a pas de montant déterminé, il est d’usage de s’en tenir à 10% du montant total et de 
25% lors de la réservation d’une location saisonnière. 

Possibilité de dédit avec les arrhes 

Côté client : si vous changez d’idée, le vendeur pourra conserver les arrhes à titre de dédom-
magement.                                                                                                                                                                   
Côté professionnel : si celui-ci revient sur son engagement, il doit alors vous restituer le double 
des arrhes que vous avez versées.    

Un engagement ferme en cas d’acompte                                                                                                                                                                          

Les 2 parties sont fermement et définitivement engagées. On considère alors que la somme 

que vous avez versée est une avance sur le prix total à payer. Vous devez payer le solde, à dé-

faut le commerçant peut vous contraindre à lui verser des dommages et intérêts. De son côté le 

professionnel doit livrer le bien ou fournir la prestation prévue.A défaut vous pouvez lui deman-

der des dommages et intérêts devant les tribunaux. 

  En cas d’ARRhes, vous pouvez ARRêter 

   En cas d’ACOMpte, vous devez  CONtinuer 

 

Disponibles ou sur commande auprès de votre AL 93ouest 

 

Par des abonnements à des périodiques 

Par des brèves 
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L’UFC VOUS InfORME 

 

UFC-QUE CHOISIR          Paris, le 11 mai 2011 

233 boulevard Voltaire 

75011 PARIS 

TEL : 01.43.48.55.48 

FAX : 01.43.48.44.35 

www.quechoisir.org 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Prise en charge de la perte d’autonomie : à l’inefficience de l’assurance privée, 
l’UFC-Que Choisir oppose le « bouclier dépendance» ! 

 
Avant la remise au gouvernement du rapport sur le financement de la dépendance, L’UFC-Que Choisir rend publiques ce 
jour son étude et ses propositions relatives à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées, afin d’ap-
porter une réponse concrète et durable aux restes à charge insupportables subis par les ménages. 
 
Aujourd’hui, 1,2 million de personnes âgées dépendantes font face à un reste à charge, toutes aides déduites, qui peut dépasser 
1000 € par mois à domicile, et 2000 € en établissement spécialisé. Si de tels montants sont supportables sur de courtes périodes, 
tel n’est pas le cas pour les épisodes longs de dépendance. Sur la durée totale de la perte d’autonomie, les conséquences finan-
cières peuvent ainsi être colossales, en moyenne 67 000 € à domicile, et jusqu’à 140 000 € en établissement (1) ! Malgré un cadre 
budgétaire contraint, réduire le reste à charge des ménages, et ainsi rendre leur indépendance financière aux personnes âgées, 
est donc une impérieuse nécessité. Mais attention aux fausses bonnes idées ! 
 
Un recours accru aux assurances dépendance, comme le réclament de nombreuses voix dont les rapports parlementaires Vas-
selle et Rosso-Debord, serait trop simpliste et contre-productif. En effet, l’analyse par l’UFC-Que Choisir des 8 principaux contrats 
d’assurances privées est accablante. Ils sont illisibles (jusqu’à 30 pages, avec des termes employés et des structures variab les) et 
imprévisibles. Pire, l’exemple américain (1er marché de l’assurance au monde) souligne que moins de la moitié des cotisations 
perçues reviennent aux assurés, taux beaucoup plus faible que dans l’assurance santé (jusqu’à 75 %). 
 
Ces éléments plaident pour un cantonnement de l’assurance dépendance à un rôle subsidiaire, et pour une régulation du marché. 
La protection du consommateur passe par une ouverture à tous des contrats d’assurance dépendance, sans sélection médicale, 
et par la mise en œuvre notamment d’un plafond d’augmentation des cotisations et d’une indexation automatique des garanties, a 
minima sur l’inflation. 
 
Attachée aux principes de solidarité et d’humanité de la prise en charge, l’UFC-Que Choisir privilégie le maintien d’un financement 
public, mieux ciblé afin de tenir compte d’une réalité trop souvent oubliée : la dualité des épisodes de dépendance (courts/longs), 
qui exige un dispositif d’aide évolutif. Dans ce cadre, l’UFC-Que Choisir propose un système protecteur et autofinancé : le bou-
clier dépendance. 
 
Tout en maintenant le dispositif d’aide actuel (APA, réductions d’impôt) pour les épisodes courts, le « bouclier dépendance » as-
surerait aux personnes souffrant de dépendances plus longues une augmentation significative de l’aide publique, une fois atte int 
un certain seuil de dépenses personnelles (2) , pour que le reste à charge soit alors plafonné au revenu courant de la personne 
dépendante.  
 
Le coût de cette mesure, qui concernerait jusqu’à 340 000 personnes, resterait contenu à 2 milliards d’euros par an, et pourrait 
être aisément financé par l’abandon de dispositifs fiscaux dérogatoires (CSG réduite et abattement de 10 % sur le revenu imposa-
ble pour les retraités) et la recherche d’une plus grande efficience du système de prise en charge. Au total, les ressources budgé-
taires nouvelles pourraient potentiellement atteindre 5,9 milliards d’euros. 
 
Sur la base de ce constat, l’UFC–Que Choisir intervient auprès du groupe de travail et du gouvernement, pour la mise en 
place de ce bouclier dépendance et la régulation du secteur de l’assurance dépendance, cantonné à un rôle subsidiaire. 
 
(1) Pour une durée moyenne de dépendance de 4 ans 
(2) Variable selon les revenus et le patrimoine 

http://www.quechoisir.org/
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 Synthèse du Compte rendu de  

l’Assemblée Générale 2011 de  

votre Association Seine Saint Denis Ouest 

L’assemblée Générale a eu lieu le 22 mars 2011 
dans notre local de Bondy sous la Présidence de 
Serge CERDAN  les points suivants ont été abordés: 
Rapport moral et d’activité: par Yannick JOUANNE 
Nombre s’adhérents au 31/12/2010: 712 contre 636 
en 2009 soit une progression de 12% dont le détail à 
été exposé par Francoise MAUCLAIR. 
Nombre de litiges traités: 643, nous notons une 
progression importante des litiges dus aux énergies: 
+36%, logement: + 24%, Auto:+29%, assurances: 
+20% et une diminution notable des litiges liés aux 
télécommunications: -37%, aux équipements et ser-
vices de la maison: -25% et des banques et organis-
mes de crédits: -14% 
Soit un diminution de 5% par rapport à 2009 
Rapport financier: par Lysiane ANDRE trésorière 
qui donne lecture du rapport financier. 
Les comptes sont présentés cette année selon les 
normes préconisées par la Fédération. Cette nouvel-
le présentation plus lisible permet de voir sur l’année 
et les précédentes les évolutions et les écarts entre 
le prévisionnel et le réalisé. 
Le montant total des dépenses est de: 27.070 € 
Le montant total des recettes est de: 27.982 € 
Stable par rapport à l’exercice 2009. 
L’exercice se traduit par un excédent de 912 € réin-
vesti dans la comptabilité 2011 
Budget prévisionnel: celui-ci s’établi comme suit 
Recettes: 27.200 € (cotisations, subventions ….) 
Dépenses: 27200 (gazettes, parts fédérales et dé-
partementales, matériels et fournitures, fêtes et sa-
lons dans nos villes de permanences). 
La cotisation d’adhésion reste à 28 € pour la troisiè-
me année consécutive. 
Les différents rapports ont été adoptés à l’unanimité 
Communication avec les adhérents: notre 
« gazette de l’AL » trimestrielle réalisée par Isabelle 
DEROCK-PAULE rencontre un vif intérêt parmi nos 
adhérents et nous pensons cette année la diffuser en 
partie par Internet. Nous étudions également la pos-
sibilité de mettre en place un site Internet spécifique 
à notre Association locale ou les visiteurs trouveront 
les informations de bases et nouvelles au fil de l’eau. 
Actions menées en 2010: 
Les enquêtes: nos bénévoles ont participé aux en-
quêtes lancées par la Fédérations sur les crédits, les 
tarifs et mobilité bancaires, les relevés de prix, l’ac-
cueil dans les sites culturels touristiques. Celles-ci 
sont reprises dans le mensuel QUE CHOISIR natio-
nal. (Si vous êtes disponible inscrivez-vous pour  
participer aux prochaines enquêtes). 
Représentations extérieures: Nos bénévoles partici-
pent tout au long de l’année à de multiples instances 
dans lesquelles ils représentent votre Association 
locale et l’UFC QUE CHOISIR en particulier: 
 au CODERST logements insalubres et instal-

lations classées. 
 Au CRUCQ de l’hôpital Jean Verdier de Bondy 

 

 Le CCSPL de la communauté d’Agglomération 
de Plaine Commune. 

 La commission départementale du dépannage 
sur autoroute 

 Les Instances Départementales et Régionales de 
l’UFC QUE CHOISIR 

 …….. 
Les fêtes des villes et des Associations: nous avons en 
2011 participer aux fêtes d’AUBERVILLIERS, de DRAN-
CY, de SAINT DENIS et de NOISY LE SEC. 
Les salons: Nous avons participer comme les autres an-
nées au salon des Energies Renouvelables à DRANCY 
Organisé par la communauté d’agglomération de Drancy, 
du Bourget et de Dugny. 
Les conférences: Nous avons organisé cette année une 
conférence/débat à AUERVILLIERS sur le thème du cré-
dit qui à fait suite à celle sur les garanties de BONDY 
En 2011 de multiples demandes nous sont adresssées et 
nous vous tiendrons au courant des dates retenues. 
Actions de formations: la formations de nos bénévoles se 
poursuit d’année en année. Pour 2010 nous avons orga-
nisé avec la Fédération et l’Union régionale les stages 
suivants: Découverte de l’UFC, Initiation au traitement 
des litiges, Frais bancaire, Assurances. 
Clôture de l’Assemblée Générale à 19h05 suivi du pot 
de l’amitié. 
 
Suite à l’Assemblée Générale du 22 mars les administra-
teurs se sont réunis pour élire le nouveau Conseil d’Ad-
ministration dont la composition est la suivante: 
Président: Claude DEVOUCOUX 
Vice président: Bernard AVI 
Vice Président: Yannick JOUANNE 
Trésorière: Lysiane ANDRE 
Secrétaire: Françoise MAUCLAIR 
Administratrice: Isabelle DEROCK-PAULE chargée de la 
gazette 
Administrateurs: Jean Claude CHEVY (Gestal, enquêtes 
et formation), Jean DUMOUTIER (St Denis), Serge Cer-
dan. 
Administratrices: Micheline LABORNE (Noisy le Sec)  
Claude ROGER (fêtes et salons) 

Ambiance 
studieuse 
(au début) 
qui c’est 
t e r m i n é e 
par le pot 
de l’amitié 
ou nos ad-
h é r e n t s 
p r é s e n t s 
ont pu 
échangés 
leurs im-
pressions 
avec les 
m e m b r e s 
du Conseil 
d’Adminis-

tration. 
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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 rue Moissan 

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: 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 SUR L’ENERGIE 

Natacha 

Factures EDF - Explosion des taxes ? 

Les factures EDF mouture 2011 sont arrivées dans les boîtes aux lettres, et vos courriers de protestation ont sui-
vi. Vous êtes nombreux à dénoncer « trois nouvelles taxes qui viennent s’ajouter aux autres » et des montants 
exorbitants multipliées par 2 voire 3. Alors qu’en est-il ? Recevoir sa première facture 2011 a effectivement de 
quoi traumatiser. Les lignes « autres prestations » qui comptaient jusqu’à présent la contribution au service pu-
blic de l’électricité (CSPE) s’enrichissent de trois taxes sur la consommation finale d’électricité (TCFE), une pour 
la commune, une deuxième pour le département et la troisième pour l’Etat, ainsi que de taxes locales sur la 
consommation et l’abonnement ! Mais c’est en réalité moins grave qu’il n’y paraît. Depuis le 1

er
 janvier, les nou-

velles taxes TCFE remplacent en effet les taxes locales prélevées jusqu’au 31 décembre. Sur les factures, les 
montants taxes locales concernent donc l’année 2010 et les montants TCFE 2011. Jusqu’au 31 décembre, ces 
taxes représentaient 12 % de 80 % de la facture hors taxes, depuis le 1er janvier c’est 9 € pour 1 000 kWh 
consommés. Ce changement ne provoque pas de hausse démentielle des factures, en revanche l’énumération 
de tous ces prélèvements, anciens et nouveaux confondus, les rend très visibles alors que les taxes locales fai-
saient auparavant l’objet d’une colonne qu’on remarquait à peine. Pour vraiment comparer les montants des an-
ciennes taxes et des nouvelles, il faut ajouter tous les montants figurant dans la colonne « taxes locales » à la 
contribution au service public de l’électricité sur les factures 2010. La hausse 2011 tient surtout à l’augmentation 
de la CSPE intervenue le 1

er
 janvier.  

Factures GAZ -  Encore un coup de pouce 

Le 1er avril il y a deux traditions : le poisson d'avril et l'augmentation des tarifs du gaz. On ne sait pas encore 
quelles vont être les farces préparées cette année, mais le prix du gaz, lui, prendra bel et bien 5,2% en 

moyenne. C'est ce qu'a annoncé la Commission de régulation de l'énergie (CRE). 

Dominique 

Sylvie 

Nos nouveaux  

bénévoles 


