
LES DROITS DU CONSOMMATEUR !

Le Parlement vient d'adopter, la loi sur la consommation 
ou loi Hamon qui met en place, à travers plus de 100 
articles, de nouvelles dispositions dans l'intérêt des 
consommateurs.

On ne peut que saluer certaines mesures comme la 
facilitation de résiliation des contrats d’assurances, 
l’augmentation du délai de rétractation pour le démarchage 
à domicile et la vente à distance, le problème de l’assurance 
emprunteur… et l’action de groupe.

Mais ce qui me chagrine un peu, c’est que le consommateur 
dispose déjà de beaucoup de droits. Son vrai problème 
réside dans leur respect et leur application.

J’espère me tromper en pensant que c’est la fin de l’utilité 
même des services clients et de la négociation en cas 
de problèmes. Certains pouvant être tentés de dire, si 
cela ne vous satisfait pas, assignez moi au tribunal. Le 
professionnel fautif pouvant compter sur la durée et le 
coût d’une condamnation définitive.

Seul l’avenir nous montrera comment cela va se dérouler, 
mais je ne perds pas espoir que le consommateur reste 
vigilant dans son comportement. Ces avancées en droit 
de la consommation ne doivent pas déresponsabiliser le 
consommateur.

Simon BROGNARD
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Dates manifestations Nature Thème Destinataires

Mardi  1er avril Conseil d'administration Ordre du jour Administrateurs

Mercredi 16 Avril Formation Le logement en copropriété Bénévoles et salariés des associations
Ouverte aux écoles des consommateurs

Mardi  6 mai Bureau Ordre du jour Membres du bureau

Mai Formation Frais bancaires 
Crédit à la consommation

Bénévoles et salariés des associations
Ouverte aux écoles des consommateurs

Mardi 3 juin Bureau Ordre du jour Membres du bureau

Mercredi 18 juin Formation Le cautionnement Bénévoles et salariés des associations
Ouverte aux écoles des consommateurs

Mardi 1er juillet  2014 Conseil d'administration Ordre du jour Administrateurs

Juillet (2 lieux)

Formation

Permanences consommation

Bénévoles et salariés des associations
Ouverte aux écoles des consommateurs

Septembre Les garanties dans le bâtiment

Octobre les  diagnostics  du logement 
Décès et logement(calais)

Novembre L’action de groupe

Décembre Consommation responsable

  Conseil d'administration      Bureau       Formation

LE CALENDRIER DE l'UROC

Loi Hamon - Une grande avancée pour les consommateurs ! 
Le CNAFAL, grande organisation nationale de consommateurs agréée, se 
félicite pleinement de l’adoption de la loi sur la consommation qui représente 
un tournant dans l’accès au droit et un réel équilibrage des forces entre les 
entreprises et les consommateurs. 
Avec le fichier positif, l’autre mesure emblématique de cette loi est l’action 
de groupe réclamée depuis 30 ans par le CNAFAL et d’autres organisations. 
Elle permet de regrouper toutes les demandes de consommateurs lésés qui 
réclament un dédommagement ou réparation. Les recours en justice seront 
obligatoirement diligentés par une association de consommateurs agréée. 
Le CNAFAL se félicite, d’autant plus que depuis 6 mois, il s’est investi par des 
contributions auprès du Ministère et des parlementaires, pour amender ou 
préciser certaines dispositions. 
Au-delà de l’action de groupe, le CNAFAL est également satisfait : 
» Par la suppression des clauses abusives dans tous les contrats identiques 
qui ont fait l’objet d’une procédure. 
» Par le durcissement des sanctions pour les fraudeurs. 
» Par la possibilité de résilier un contrat d’assurance, auto ou habitation, à tout 
moment, après un an d’ancienneté. 
» Par la sécurisation des achats sur internet et un délai de rétractation re-
poussé à 14 jours. 
Enfin, pour une meilleure application de la loi, le CNAFAL souhaite que les 
moyens humains de la DGCCRF soient renforcés, d’autant plus si les compé-
tences de ses agents ont été élargies par de nouvelles habilitations. 
Le CNAFAL, agréé organisation consommateur sur le plan national, est de 
facto bénéficiaire de l’action de groupe. 
Il attend impatiemment la promulgation officielle de cette loi et surtout, l’ef-
fectivité les décrets dits d’application, pour mieux défendre et protéger les 
consommateurs. Le CNAFAL entend contribuer avec ses moyens, à redonner 
de la confiance dans l’économie en agissant, notamment, pour rééquilibrer 
les forces  entre professionnels et consommateurs.

Fiscalité des ménages, Familles de France souhaite participer aux dis-
cussions. Vendredi 31 janvier, le Premier Ministre a installé un groupe de 
travail sur la fiscalité des ménages, donc celle des familles… Ministres, parle-
mentaires, experts, fonctionnaires de Bercy et partenaires sociaux sont invités 
à participer à ce travail, mais une nouvelle fois les principaux intéressés, c’est-
à-dire les familles, semblent mises à l’écart. Familles de France a pourtant des 
propositions à faire. Les familles sont les premières concernées par la fiscalité. 
» Elles paient la TVA, la CSG, la fiscalité locale, l’impôt sur le revenu… Elles 
sont sollicitées de toutes parts !
» Dans ce dossier se joue " la remise à plat de la fiscalité des ménages" : comment 
peut-on considérer que les familles et leurs représentants n’aient rien à dire ? 
» Par ailleurs, le chantier de la fiscalité des familles est lié à celui du finance-
ment de la protection sociale et de la politique familiale.
C’est sur ces deux chantiers que les représentants des familles doivent être 
entendus.
Une construction concertée:
» Familles de France conçoit bien que des réformes soient nécessaires, mais 
le Gouvernement doit faire preuve de transparence, de concertation et de pé-
dagogie. Toute réforme d’un système est mieux comprise et mieux partagée 
lorsqu’elle est issue d’une construction concertée.
La loi fait obligation aux pouvoirs publics d’entendre les repré-
sentants des familles sur les sujets qui concernent les familles. 
» Familles de France souhaite être invitée avec l’UNAF et les autres mouve-
ments familiaux à la table des discussions.

Le forum des associations (suite)

Retrouvez l'ensemble de ces articles 
sur  www.uroc5962.fr

Ce calendrier a un caractère prévisionnel, les dates des formations sont susceptibles d’être modifiées ou aménagées pour des impératifs liés à l’organisation de ces formations ou 
selon les disponibilités des intervenants. Il convient de se rapporter à l’invitation qui sera adressée un mois avant leur tenue.

L’UROC est soutenue par :

Fiscalité des ménagesLa loi hamon
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Le forum des associations
L'uroc vous informe…

Les Français sont sur les rotules, mais aussi sur leurs dents qui grin-
ceront sans doute un peu plus à la lecture d’une enquête sur les soins 
dentaires publiée dans le dernier numéro de 60 millions de consomma-
teurs. 

Conclusion: de trop nombreuses "pratiques tarifaires excessives". Les Fran-
çais s’en sont aperçus: près d’un sur quatre, 25%, renonce à ce type de soins 
ou les a reportés faute de moyens, selon le septième baromètre CSA pour 
Europ Assistance publié le 15 octobre dernier. 

Principale raison: le reste à charge après remboursement, particulièrement 
pour les prothèses, comme les couronnes, bridges, inlays (comblement d’une 
perte de substance dentaire) ou reconstitutions. En 2012, ils ont dépensé 
pour elles cinq milliards d’euros pour un milliard seulement remboursé par 
l’assurance-maladie.

D’après l’étude réalisée pour l’Observatoire citoyen des restes à charge en 
santé, créé début 2013 par 60 millions de consommateurs, il faut régler quel-
que 600 euros et plus pour une couronne céramo-métallique dont la prise en 
charge n’est que de 75,25 euros, soit 70% de la base de remboursement, et 
plus de 2.000 euros en général pour la pose d’un implant, peu pris en charge 
par l’assurance-maladie. 

Pour plusieurs dents ou implants à ce tarif, un voyage dentaire en Hongrie 
ou en Thaïlande devient une option envisageable. Et puis ne pas oublier que, 
selon les dernières recommandations officielles, il faut désormais se laver les 
dents seulement deux fois par jour, et non plus trois fois ou plus, et cela avec 
une brosse à filaments souples, une brosse dure et trop de brossage pouvant 
nuire à vos dents.

Vous avez un peu de temps disponible ? Vous souhaitez vous investir dans 
la défense des consommateurs ? Nous avons besoin de vous, pour étoffer 
notre équipe. Notre mouvement n’existe que par les bénévoles qui l’animent. 
Quels que soient votre âge et vos domaines de compétence, vous pouvez 
nous aider en apportant vos connaissances, votre expérience ou tout simple-
ment votre bonne volonté.

Vous souhaitez aider d’autres consommateurs à éviter les pièges et à résou-
dre leurs litiges ? Vous avez des connaissances en logement, télécommuni-
cations, construction, banque, assurance, … ? Vous disposez d’un peu de 
temps ? Rejoignez-nous et faites bénéficier les consommateurs de la 
Côte d’Opale de vos compétences et de votre expérience.

Les activités proposées à nos bénévoles sont diverses :
accueil des consommateurs à nos bureaux ; accueil téléphonique ; traitement 
des litiges et actions juridiques ; enquêtes sur le terrain ; communication, 
actions militantes ; représentation des consommateurs dans les instances de 
consultation ; Gestion, secrétariat, comptabilité, administration.

La formation est assurée par nos soins. Venez rejoindre notre équipe de béné-
voles ! Actuellement, nous recherchons plus particulièrement : Des "litigeurs" 
pour conseiller nos adhérents lors des permanences et monter les dossiers li-
tiges qu’ils nous soumettent. Que vous soyez : Juriste de profession, Etudiant 
en droit souhaitant se familiariser avec le droit de la consommation et la pra-
tique. Spécialisé dans un domaine particulier (banque, assurances, gestion 
immobilière, nouvelles technologies, santé …), ou tout simplement passionné 
et motivé et prêt à acquérir une compétence notamment au travers des sta-
ges au sein de la Chambre régionale des Associations de Consommateurs 
UROC à Saint André lez Lille. 

Contact possible : 
Par courrier à INFOCONSO 22  Rue des Carreaux 62200 Boulogne sur mer 
Par courriel : boulogneinfoconso@orange.fr
Par téléphone au 03 21 92 37 09.

Lancé depuis fin janvier à la demande du Gouvernement, le débat sur la 
remise à plat de la fiscalité des ménages va-t-il déboucher sur un sys-
tème fiscal juste,  au service de l'ensemble de la population ?

L’impôt et les prélèvements obligatoires représentent une immense richesse 
pour l’ensemble de la société et le développement économique. Garantissant 
l’accès à des services essentiels à la population : éducation, santé, sécurité, 
transports, recherche, culture, sport…. Ces investissements publics sont tout 
aussi cruciaux pour assurer la compétitivité et la croissance des entreprises 
implantées sur le territoire français. 

La législation fiscale a subi de nombreuses évolutions durant ces dernières 
années. Le système fiscal est devenu si complexe qu'il en est aujourd’hui 
incompréhensible pour une immense majorité des citoyens. Cela pose un 
premier problème évident. Comment consentir à l'impôt dès lors qu'on n'en 
maîtrise pas  les règles ?  

En même temps qu'il se  complexifiait, le système fiscal français est devenu 
de plus en plus injuste socialement. Bien que pesant sur les ménages et 
impactant fortement les plus modestes, les impôts indirects et proportionnels 
comme la TVA ont vu leur place augmenter constamment dans les recettes 
de l’État.

Dans le même temps l’impôt sur le revenu a été affaibli par la mise en place 
d'une  multitude de niches fiscales (62% des niches fiscales profitent aux 10% 
de la population les plus riches) et une baisse très importante de ses taux 
d'imposition,  en 30 ans le plus fort taux d'imposition à l'impôt sur le revenu 
est passé de 65% à 45%.  L’impôt le plus juste du système fiscal français est 
ainsi devenu complètement marginal. Par exemple, un couple avec 2 enfants, 
percevant 38 000 € de revenus annuels a payé en 2013, 897 € d’impôt sur le 
revenu quand il payait 3 455 € de TVA. Imaginons un peu ce que peut repré-
senter le coût de la TVA dans le budget d’un bénéficiaire du RSA, dans le nord 
ils sont plus de 133 000 à survivre avec cette prestation.

Au niveau national l'impôt sur le revenu représente moins d'un quart des re-
cettes fiscales. Les réformes de la fiscalité locale ont accentué encore un 
peu plus cette injustice fiscale. La suppression de la Taxe professionnelle 
remplacée par la Contribution économique territoriale a conduit au désen-
gagement des entreprises, du financement des territoires sur lesquels elles 
créent pourtant leurs richesses. Cela s'ajoute aux baisses des dotations de 
l’État aux collectivités aboutissant à un transfert de la pression fiscale locale 
vers les ménages. Aggravant encore l'injustice fiscale, le système de calcul 
des impôts locaux est totalement obsolète (basé sur des éléments de 1970). 
Il ne prend absolument pas en compte les revenus et pèse donc proportion-
nellement davantage sur les plus modestes. 

Si le système fiscal est aujourd'hui totalement injuste, il est également tota-
lement inefficace économiquement. Il favorise la spéculation financière au 
détriment de l'économie réelle, les plus riches  qui ont une forte propension 
à épargner au détriment du reste de la population qui lui consomme massi-
vement. 

Ces politiques nous enfoncent dans la récession et la crise. Elles fragilisent 
les finances publiques et remettent en cause les services publics nécessaires 
à la population. Tous ces éléments démontrent l'impérieuse nécessité d'en-
gager une profonde réforme du système fiscal français afin, comme le prévoit 
la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que chacun contribue à 
hauteur de ses moyens.

les français sur les dents

Retrouvez l'ensemble de ces articles 
sur  www.uroc5962.fr

Le passage au SEPA (espace unique de paiement en 
euros),

Il supprime l'exigence du double mandat. Désormais, 
seule l'entreprise le détiendra. La banque ne fera plus 
aucune vérification. Il suffira qu'un prestataire, ayant 
usurpé vos coordonnées bancaires, présente un 
mandat à votre banque, pour que celle-ci l'honore. " Il y 
a là un réel risque de fraudes, risque amplifié par le fait 
que le prélèvement ne sera plus seulement un moyen 
de payement français mais européen.

Le  règlement européen a cependant  prévu que : le 
consommateur peut donner instruction à sa banque de 
"limiter l'encaissement des prélèvements à un certain 
montant, à une certaine périodicité, ou aux deux". Il peut 
aussi lui demander de bloquer certains prélèvements ou 
même tous. 

Il faut savoir que la  directive européenne  sur les services 
de paiement dans le marché intérieur, du 13 novembre 2007 
est transposée en droit français par une ordonnance de 
2009 et insérée dans le code monétaire et financier (articles 
L. 133-18 et L. 133-24). Cette ordonnance vous autorise à 
faire une réclamation dans un délai de 13 mois suivant le 
débit et à en demander le remboursement.

Pour finir, il faut rappeler l’importance de vérifier ses 
relevés de comptes.

sur le passage au sepa

Les jours fériés sont les jours de fêtes légales indiquées 
à l’article L 3133-1 du code du travail.
En 2014, les dates des jours fériés sont les suivantes :

Jour de l’an : »  Mercredi 1er janvier,
Lundi de Pâques : »  Lundi 21 avril,
Fête du travail : »  Jeudi 1er mai,
Victoire de 1945 : »  Jeudi 8 mai,
Ascension : »  Jeudi 29 mai,
Lundi de Pentecôte : »  Lundi 9 juin,
Fête nationale : »  Lundi 14 juillet,
Assomption : »  Vendredi 15 août,
Toussaint : »  Samedi 1er novembre,
Armistice de 1918 : »  Mardi 11 novembre,
Noël : »  Jeudi 25 décembre.

Le 1er mai est le seul jour obligatoirement chômé pour tous 
les salariés, le travail n’étant prévu ce jour-là que dans 
certains établissements et services (hôpitaux, transports 
publics...) où le travail ne peut pas être interrompu en raison 
de la nature de leur activité.

sur les jours fériés

Suppression de la contribution à l'aide juridique de 35 € 
à compter du 1er janvier 2014.

Le projet de loi de finances pour 2014, définitivement 
adopté par l'Assemblé nationale le 19 décembre, abroge 
l’article 1635 bis Q du Code général des impôts à compter 
du 1er janvier 2014.À compter de cette date, la contribution 
à l'aide juridique de 35 € par instance introduite en matière 
civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant 
une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant 
une juridiction administrative sera donc supprimée.

sur la contribution à l'aide juridique

Nouveau barème des saisies et cessions des rémuné-
rations applicables au 1er janvier 2014.

Le décret n° 2013-1192 du 19 décembre 2013 révise, 
comme chaque année, sur le fondement des disposi-
tions de l' article L. 3252-2 du Code du travail , les seuils 
permettant de calculer la fraction saisissable et cessi-
ble des rémunérations, et ce en fonction de l'évolution 
de l'indice des prix à la consommation des ménages 
urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année pré-
cédente dans la série "France entière, hors tabac, mé-
nages urbains dont le chef est ouvrier ou employé".

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de ré-
munération sont saisissables ou cessibles est fixée comme 
suit (C. trav., art. R. 3252-2, mod.) :

1/20e, sur la tranche inférieure ou égale à 3 700 € ;•	
1/10e, sur la tranche supérieure à 3 700 €  •	
et inférieure ou égale à 7 240 € ;
1/5e, sur la tranche supérieure à 7 240 €  •	
et inférieure ou égale à 10 8000 € ;
1/4, sur la tranche supérieure à 10 8000 €  •	
et inférieure ou égale à 14 340 € ;
1/3, sur la tranche supérieure à 14 340 €  •	
et inférieure ou égale à 17 890 € ;
2/3, sur la tranche supérieure à 17 890 €  •	
et inférieure ou égale à 21 490 € ;
La totalité, sur la tranche supérieure à 21 490 €.•	

Ces seuils sont augmentés de 1 400 € par personne à la 
charge du débiteur saisi ou du cédant sur justification 
présentée par l'intéressé (C. trav., art. R. 3252-3, mod.)

sur leS Nouveau barèmeS

Remise à plat de la fiscalité des ménages

Devenir bénévole à INFOCONSO
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