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Nous sommes Charlie 
 

L'année 2015 nous a réservé un bien triste cadeau. Nous 

nous sommes réveillés le 8 janvier avec une gueule de bois. 
En effet le 7 janvier, un acte effroyable, atroce a été commis 
dans les locaux du Charlie hebdo tuant 12 personnes. Deux 
jours plus tard, l’ignominie continue avec le meurtre de 4 
personnes de confession juive et une policière. 
 
En tant qu'association de défense des consommateurs nous nous 
battons au quotidien pour défendre les citoyens-consommateurs 
et particulièrement les plus fragiles. Nous ne faisons aucune 
distinction de race, de couleur ou de religion. Parce-que nous 
sommes issus d'un mouvement d'éducation populaire, nous nous 
appuyons sur des valeurs fortes de liberté, de solidarité, de 
fraternité, de cohésion et de justice sociales qui sont les 
fondements de notre démocratie et de notre république.  
 
De tous temps, nous avons exprimé nos déceptions face à 
certaines politiques publiques jugées trop tièdes, nous avons 
dénoncé et dénonçons encore les professionnels indélicats, nous 
avons lutté et continuons à le faire avec nos moyens, parfois 
dérisoires, pour promouvoir une évolution de la règlementation 
dans certains secteurs, nous interpellons les consommateurs afin 
qu'ils soient plus responsables et parfois même, nous n’hésitons 
pas à exprimer nos divergences au sein du mouvement 
consumériste. 
 
Toutes ces formes d'expression de nos idées constituent notre 
identité: une association de défense des consommateurs 
différente,  proche des consommateurs, ancrée dans la réalité du 
terrain. 
 
Nous avons cette chance et le devoir d'agir dans l'intérêt des 
consommateurs. Parce-que c'est notre rôle. Parce-que notre 
liberté d'expression individuelle mais aussi collective est garantie 
par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Et tant 
pis, si parfois nous nous époumonons dans le vent! Nous 
continuerons à faire valoir nos points de vue, divergents, 
pertinents voire curieux ou incompris, parce que c'est notre plus 
grande liberté. 
 
Aujourd'hui ces attentats nous laissent meurtri et révolté. Au-delà 
de cette révolte et de notre profonde peine, nous tenons à 
appeler tous les citoyens-consommateurs à être plus que jamais 
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Les rendez-vous du mois de janvier  

 
8/01 : AFNOR 
8 /01 : CCSF 
9/01 : ConsoFrance  
13/01 : CCSF plénier 
15/01 : Séminaire stratégique CCPN  
15/01 : CA ConsoFrance 
20/01 : CNC durabilité 
19/01 : commission AFNOR RS/DD 
20/01 : CNC 
22/01 : COS AFNOR Environnement 
23/01 : Groupe miroir ISO achats responsables 
23/01 : Groupe société civile PRSE 
26/01 : CCSF 
26/01 : AG plénière PRSE 
26/01 : CNC comparateurs en ligne 
27/01 : CN AFNOR e-cigarettes et e-liquide 
27/01 : Audience ConsoFrance auprès de 
Mme DELGA 
29/01 : CA INC 
29/01 : GT CCSF 

 
 

        Retrouvez-nous dans l’émission  
« Le démarchage à domicile » 

 
 
France 2: Le 12 février à 13h 45 
 

France 3: Le 13 février à 10h 45 

http://www.leolagrange-conso.org/
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unis et responsables. En cette occasion, il nous 
paraissait essentiel d’apporter notre soutien à tous 
les proches des victimes de ces actes odieux et 
de redire notre attachement à ces valeurs. Plus 
que jamais, nous sommes tous des Charlie, des 
juifs et des policiers. 

 
Les membres du CA et l’équipe nationale de 

l’ALLDC 
 
 
 
POLITIQUE DE LA CONSOMMATION 

 
Energie : le calcul de la prime 

d’effacement au cœur du débat 

 

L’électricité ne se stocke pas. L’offre doit 

donc toujours être égale à la demande. Pour 
faire face aux situations dans lesquelles la 
consommation dépasse la production, RTE*, 
peut demander à certains producteurs 
d’augmenter leur production. 

Une autre solution, plus récente, consiste à faire 
intervenir de nouveaux intermédiaires, les 
opérateurs d’effacement, qui proposent un service 
d’effacement aux clients, professionnels ou 
résidentiels, pour les revendre à d’autres, contre 
des promesses d’économies, des tarifs plus 
avantageux et des baisses de factures. 
 
L’effacement consiste donc en la diminution 
temporaire de la consommation d’électricité, 
consentie par le consommateur, par rapport à une 
consommation initialement prévue, via 
l’intervention d’un opérateur d’effacement, qui 
rachète cette énergie non consommée pour la 
revendre sur le marché. 
 
Des subventions publiques sont attribuées pour 
encourager le développement des effacements 
sous forme d’une « prime ». L’arrêté fixant le 
montant de la prime vient d’être publié au journal 
officiel. Une première version de ce texte avait été 
présentée au Conseil Supérieur de l’Energie et à 
la CRE* en décembre dernier et rejetée. Cette 
nouvelle version fixe des montants beaucoup plus 
faibles. Mais ce premier recul ne fait que conforter 
les questions posées sur le fond par la prime. 
Celle-ci devant être financée par la CSPE, taxe 
payée par tous les consommateurs y compris les 
bénéficiaires des tarifs de première nécessité. 

A l’heure où se négocie le projet de loi relatif à la 
transition énergétique, les associations de 
consommateurs (ConsoFrance : ADEIC, AFOC, 
ALLDC, CNAFAL, CNL, Indécosa-CGT, FNAUT), 
CNAFC, AFC, Familles de France, AFL Paris, des 
syndicats (Fédération Nationale de l’énergie et de 
mines FO, Fédération des industries électriques 
gazières CFE, CGC, Fédération Chimie Energie 
CFDT, Fédération Nationale des mines et de 
l’énergie CGT) sont inquiets et ont réagi par un 
communiqué de presse commun pour rappeler 
qu’ils sont favorables au développement des 
dispositifs qui favorisent l’effacement en période 
de pointe et son report dans les périodes de 
consommation plus basse, ainsi qu’à toutes les 
innovations qui sont profitables aux 
consommateurs, mais dénoncent  la captation de 
l’intérêt collectif par des affairistes qui se soucient 
bien peu de la collectivité lorsqu’il s’agit de 
contribuer à l’effort fiscal en temps de crise et 
n’hésitent pas à se domicilier en Belgique ou au 
Luxembourg ! 
 

Ludivine Coly-Dufourt 
Directrice de l’ALLDC 

 
CRE : commission de régulation de l’énergie 

RTE : réseau de transport d’électricité 
Le communiqué est disponible en ligne sur : 

http://www.leolagrange-

conso.org/pdf/leolagrange_conso_communique29-01-

2015.pdf 

 

 

ConsoFrance rencontre la 

Secrétaire d’Etat à la 

Consommation 

 

Le 27 janvier dernier, une délégation de 

ConsoFrance a été reçue par  Mme Carole 
Delga, Secrétaire d’Etat à la consommation. 

Cette dernière avait été conviée à l’AG de la 
coordination, le 4 décembre dernier, mais n’avait 
pu se libérer pour participer à nos débats. Aussi, a 
t-elle accepté de nous recevoir afin que nous lui 
présentions les membres du nouveau bureau de 
la coordination et que nous lui fassions part des 
sujets prioritaires pour les consommateurs et leurs 
associations. 
 
Parmi les sujets à l’ordre du jour les financements  

http://www.leolagrange-conso.org/
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2015 du mouvement consommateur, la 
représentation des consommateurs en territoire 
avec la nouvelle carte des régions, les sujets 
d’actualité pour les consommateurs comme le 
projet de loi relatif à la transition énergétique, le 
projet de loi Macron, ou encore la médiation. 
Nos préoccupations ont fait l’objet d’une écoute 
attentive, il nous faudra être patient  pour savoir 
si nos demandes seront suivies d’effets. 
 

L.C-D 
 

 
Le Tiers-payant généralisé : 
une avancée sociale   
 
Alors que la lutte contre la pauvreté et les 
inégalités sociales et sanitaires est au cœur 
des préoccupations de tous ceux qui 
souhaitent une société plus juste, plus 

solidaire et plus unie, alors que 26%
1
 des 

personnes ayant besoin de soins en retardent la 
prise en charge ou même l’annulent au risque 
d’aggravation de leur état de santé pour des 
raisons financières, alors que les progrès 
technologiques permettent un traitement 
administratif plus efficace des dossiers de 
sécurité sociale et une gestion simplifiée donc 
un remboursement plus rapide, alors que les 
consommateurs se tournent de plus en plus 
vers les achats sur internet et les paiements 
électroniques alors que les dépassements 
d’honoraires réels ou supposés sont un frein 
pour beaucoup, comment ne pas être favorables 
au tiers-payant généralisé qui est un outil parmi 
d’autres pour lutter contre les inégalités ? 
 
Le tiers-payant, c’est la dispense, sous 
certaines conditions, de l’avance des frais 
médicaux. Le généraliser, c’est favoriser l’accès 
aux soins de l’ensemble des patients soignés en 
ville. Il s’inscrit dans la stratégie nationale de 
santé (2013) ; c’est un outil qui permet 
« d’assurer l’égalité d’accès aux droits sanitaires 
et sociaux. ». Un rapport de l’IGAS (Inspection 
Générale des Affaires Sociales) de juillet 2013 a 
montré sa faisabilité et posé les moyens d’y 
parvenir

1
. 

 
 Il existe déjà une quinzaine de cas de 
dispenses d’avance prévus par la 
réglementation  mais, en l’absence de directive  

nationale, cette dispense demeure « une 
capacité offerte au médecin » et non une 
obligation, d’où de nombreux refus de soins 
pour les personnes titulaires de la CMU par 
exemple. La situation actuelle est par 
conséquent, peu lisible et inéquitable.  
Les patients connaissent bien le système tiers-
payant. En effet, sa pratique est largement 
répandue chez d’autres personnels de santé 
libéraux autres que les médecins, citons les 
infirmièr(e)s et les  pharmaciens chez qui il est 
pratiquement généralisé depuis de nombreuses 
années. Et le système, aux dires des 
professionnels concernés, semble fiable et 
efficace.  
 
Le tiers-payant n’est qu’un des éléments de la 
lutte contre les inégalités, il pourrait cependant 
aider une partie de la population à devenir 
acteur de sa santé. C’est pourquoi l’ALLDC est 
favorable à cette mesure qui a vocation à aider 
les plus fragiles. 
 

Micheline Bernard-Harlaut 
Chargée de mission 

 
1
 Enquête Santé protection sociale Irdes 2012 

2
 Rapport sur le tiers-payant pour les consultations de 

médecine de ville 
 

 

De la concertation dans les 
transports publics franciliens 
 
Les associations de consommateurs sont 

rarement aussi intégrées dans le processus 
de décision qu’au STIF (Syndicat des 
Transports d’Ile de France) et son Comité 
des Partenaires des Transports Publics. 

Cette organisation consultative a été  prévue par 
le législateur pour réunir usagers, syndicats 
professionnels, corps consulaires et élus locaux. 
Une information complète est donnée avant 
chaque conseil d’administration ; le CPTP est 
membre consultatif au Conseil d’administration. 
Ses membres participent de façon tournante 
aux travaux des commissions du conseil. Nous 
sommes invités aux Comités de lignes. 
 
Nous venons de terminer 6 années de mandat 
dans ce comité et nous en tirons un bilan très 
positif. Il est vrai que les transports publics  

http://www.leolagrange-conso.org/
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parisiens avaient accusé un fort retard de 
développement depuis une trentaine d’années. 
La régionalisation de la responsabilité de 
l’organisation a eu un effet bénéfique pour les 
choix et les moyens attribués aux déplacements 
collectifs. A ce jour où la pollution est majeure il 
devient urgent de réduire la conduite automobile 
individuelle. Le transport en commun est une 
réponse. Si celui-ci est correctement organisé 
intra-muros, il en est autrement dès le 
franchissement du périphérique. 
L’aménagement du territoire et la spéculation 
foncière ont façonné des déplacements 
quotidiens de plus en plus longs. Il était urgent 
de réagir mais dans ce domaine les budgets 
sont colossaux et les délais de réalisation ne 
répondent pas à l’appétit des voyageurs. 
 
Nous avons accompagné la création d’un 
réseau de tramways, le prolongement de lignes 
de métro, la création de lignes de bus en site 
propre, du TZen, la modernisation du matériel 
ferroviaire transilien, l’augmentation des plages 
horaires de service, une refonte des bus de nuit, 
l’amélioration des cadences, la réduction du 
nombre de zones tarifaires, le dézonnage en 
période de vacances scolaires et le week-end, 
la gratuité des transports lors d’événements 
festifs…Certes,  les projets sont nombreux. 
Nous attendons le prolongement de la ligne 14, 
les rocades dites du « Grand Paris », le 
prolongement du RER E, etc... Des chantiers 
pharaoniques, coûteux et longs à réaliser. Dans 
ce paysage il reste des espaces d’amélioration 
souhaitable. La tarification de zone unique ne 
doit pas absorber les possibilités 
d’investissement si nécessaires. La société du 
Grand Paris ne doit pas doubler les services du 
STIF. La lutte contre la fraude doit s’intensifier 
sachant que de nombreux tarifs sociaux 
existent. Et bien entendu, là où la population 
s’est établie, elle est en droit d’être reliée au 
réseau francilien. 
 
L’ALLDC se veut partie prenante de ces grands 
chantiers dont les usagers-consommateurs sont 
en attente. Micheline Bernard représentera 
désormais notre association au CPTP. Bon 
courage à cette parisienne qui possède une 
connaissance aigüe du réseau et saura 
défendre les intérêts des voyageurs 
 

Gérard SCHREPFER 
Chargé de mission 

Membre du  STIF/CPTP depuis 2009 

 

 

EVENEMENT 
 

La téléassistance : s’y fier ou 
s’en méfier ? 
 
Aujourd’hui en France, plus de 500 000 

personnes sont abonnées à un service de 
téléassistance. Ces dispositifs d’alerte 
facilitent le maintien à domicile des 
personnes âgées ou souffrant d’un handicap 
en palliant à leur isolement. Dans la pratique 

ces services fonctionnent avec un boitier 
(émetteur/récepteur) relié à la centrale 
téléphonique du prestataire de téléassistance et 
installé au domicile du bénéficiaire. 
Ce dernier est équipé d’un déclencheur 
(médaillon ou bracelet), qui, par simple pression, 
envoie, via le boitier, un signal à la centrale 
téléphonique du prestataire. A réception du 
signal, la centrale rappelle, via le boitier, le 
bénéficiaire, pour connaître les raisons du 
déclenchement du signal. Le système permet de 
dialoguer sans avoir à décrocher le téléphone et 
là est tout son intérêt. 
En fonction de la réponse de la personne âgée 
ou handicapée, ou de son absence de réponse, 
la centrale appelle le réseau de solidarité du 
bénéficiaire (famille, voisins, amis) et/ou les 
secours. 
La population ciblée par ces services étant très 
vulnérable et souvent inapte à faire valoir ses 
droits, l’INC a voulu réaliser un état des lieux de 
ces services afin de savoir, d’une part, si les 
souscripteurs ont  vraiment raison de se sentir 
rassurés par ce dispositif, et d’autre part s’il 
existe des pistes pour améliorer les dispositifs 
actuels. 
 
Pour tester ces dispositifs, l’INC a fait appel à un 
panel de 25 seniors en perte d’autonomie ou 
non et résidant à leur domicile. 
Les résultats de cette étude ont été publiés dans 
la revue 60 millions de consommateurs et une 
conférence a été tenue à ce sujet le mardi 27 
janvier à laquelle l’ALLDC, ainsi que les autres 
associations de consommateurs étaient invités 
mais également les prestataires de 
téléassistance. 
Les résultats de cette enquête montrent que, 
dans la majorité des cas, le service est 
globalement rendu, mais sa qualité pose 
question. En effet, le boitier permettant de  
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BON A SAVOIR 

 
Halte au feu ! 
 
Selon les chiffres du Ministère de l’écologie 

et du développement durable, un incendie 
domestique a lieu toutes les deux minutes en 
France et résulte dans un cas sur quatre 
d’un problème électrique. Au total, en 
France, 236 000 incendies domestiques sont 
recensés chaque année causant le décès de 
800 personnes et faisant environ 10000 
blessés. De plus, ces incendies sont la 

deuxième cause de mortalité chez les enfants 
de moins de 5 ans. 
Face à ces chiffres alarmants, les pouvoirs 
publics ont réagi en imposant l’installation d’au 
moins un détecteur de fumée dans les 
logements d’habitation. 
 
Ainsi, la loi n°2010-238 du 9 mars 2010 rend 
obligatoire à compter du 8 mars 2015 un 
avertisseur autonome de fumée (DAAF) et ceci, 
aussi bien pour les résidences principales que 
secondaires, dans les immeubles collectifs que 
les maisons individuelles, les locations 
saisonnières,  les foyers, les logements de 
fonction et les locations meublées. 
Le détecteur de fumée émet un signal sonore 
puissant en cas d’incendie ce qui permet de 
réveiller les occupants. En effet, dans 70% des 
cas, les incendies domestiques se déclarent la 
nuit. 
C’est au propriétaire-bailleur qu’il échoit 
d’installer le détecteur de fumée mais l’entretien 
est de la responsabilité de l’occupant du 
logement (propriétaire occupant ou locataire). 
Le bailleur peut préférer fournir au locataire le 
détecteur de fumée. Le coût moyen d’un 
détecteur varie entre 15 et 20€. Sa durée de vie 
est d’environ 10 ans. 
 
Pour être efficace, l’installation doit être située 
dans un dégagement, couloir ou palier, pour 
éviter les déclenchements intempestifs. 
L’occupant du logement ou le propriétaire devra 
notifier cette installation par la remise d’une 
attestation à l’assureur avec lequel il a conclu un 
contrat garantissant les dommages incendie. 
L’assureur pourra alors décider de minorer la 
prime d’assurance (article L122-9 du code des 
assurances).  A l’inverse, ce dernier pourra   

dialoguer sans passer par le téléphone installé 
dans la pièce à vivre dans laquelle la personne 
âgée passe la majorité de son temps, mais quid 
si elle est dans une autre pièce lors d’une chute 
(salle de bain) ? Le dialogue n’est en effet 
possible que dans la même pièce que le boitier 
et de préférence à côté de celui-ci. En outre, ces 
systèmes ne conviennent pas aux personnes 
déficientes auditives. 
 
Par contre, lors des tests réalisés, toutes les 
alertes ont été bien prises en compte par les 
opérateurs avec des délais de réponse 
inférieurs à 3 minutes. Dans tous les cas le 
réseau de solidarité a été contacté, avec  un 
bémol cependant : les plates-formes ne 
s’assurent pas systématiquement que l’aidant 
s’est déplacé au domicile de la personne ayant 
déclenché l’appel. Le service rendu est 
minimum mais il a malgré tout le mérite 
d’exister. Sur les 25 séniors panélistes de l’INC, 
15 ont en tout cas souhaité garder le contrat au 
bout des 3 mois de test. Pour autant, les 
prestataires de téléassistance ont réfuté les 
résultats de l’étude. Leurs contestations 
portaient d’une part sur le nombre de panélistes 
(25), insignifiant selon eux. D’autre part ils ont 
mis en avant le nombre de vies sauvées par 
leurs services, sans toutefois donner de chiffres. 
Pour conclure, les services de téléassistance 
testés remplissent leur fonction première, à 
savoir le déclenchement d’une alerte, ils 
permettent aussi de rompre l’isolement des 
personnes âgées. Mais ils sont beaucoup trop 
limités pour remplir un véritable rôle de relais 
auprès des personnes fragiles et ne s’adressent 
pas à tous les publics. Pourtant, les 
changements de la société comme 
l’allongement de la durée de la vie, la diminution 
du nombre de professionnels de santé et la 
réduction du nombre d’aidant font que la 
téléassistance est appelée à prendre une place 
de plus en plus importante dans la vie de 
chacun. 
 
En se développant afin d’assurer un service plus 
complet (par exemple dialogue possible dans 
toutes les pièces), la téléassistance pourrait 
devenir une réponse, parmi d’autres,  à la 
question cruciale de la dépendance des 
personnes âgées. 
 

Geneviève Marchand 
Juriste 
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refuser de garantir le risque incendie faute 
d’installation d’un détecteur de fumée. 
Le DAFF doit répondre à la norme EN 14604 qui 

prévoit que le système émette un signal d’au 
moins 85 décibels à moins de 3 mètres ; une 

durée des piles d’au moins un an ; être équipé 
d’un bouton test permettant de vérifier le bon 

fonctionnement de l’appareil ; présenter un 
indicateur de piles faibles et fournir un certains 

nombres d’indications (nom et adresse du 
fabricant, norme de référence, date de 

fabrication et numéro du lot, type de batterie 
recommandée, ainsi que divers instructions pour 

l’utilisateur). 
 

Même si le texte ne prévoit pas de sanction en 
cas de défaut d’installation du DAAF, cette 

obligation est une bonne chose car elle vise à 
protéger des vies humaines et permettra une 

baisse significative des chiffres liés aux 
incendies domestiques. 
 

Mélissa Howard-Maurice 
Juriste 

 

 
 

REGION 
 

Les consommateurs  
mécontents 
 
Comme nous l’indiquons sur notre site 

internet, nous ne répondons pas 
individuellement aux consommateurs qui 
nous saisissent par le biais du formulaire 
d’alerte de la rubrique « vous nous alertez ». 
Cependant, chaque mois, nous tentons de 
répondre à certains courriels de 
consommateurs qui nous exposent leurs 
litiges. 
 
Une question : J’ai contracté un crédit à la 

consommation en octobre 2012 pour un  
montant de 8500€. J’ai téléphoné à l’organisme 
pour savoir ce qu'il me reste à payer et il 
m’annonce que je suis encore redevable de 
16000€. Or,  je paie une mensualité de 300€ 
depuis le début. L’organisme m’indique que j’ai 
soldé mon prêt et que j’en ai souscrit un second. 
Mais en ce qui me concerne, je n’ai jamais soldé 
mon crédit et encore moins refait un deuxième !   

De plus, mes mensualités n’ont jamais été 
modifiées et celles de ce prêt ne sont pas les 
mêmes. Pouvez-vous m’aider car je ne sais plus 
quoi faire ? 
 
Léo répond : Demandez au prêteur de vous 
fournir la copie de ce prêt. A réception de celui-
ci, vous serez alors en mesure de vérifier si 
vous l’aviez ou non souscrit, le type de prêt dont 
il s’agit (renouvelable, personnel), s’il s’agit d’un 
homonyme, voire si vous avez été victime d’une 
usurpation d’identité. Dans ce cas, il conviendra 
de porter plainte et de transmettre celle-ci à 
l’organisme de crédit. 
 

Une question : Mon assureur automobile m'a 

appelé en m'indiquant qu'étant donné un 
nombre d'accidents trop élevé il me résiliait. En 
fait je suis assuré depuis 2010 et n'ai eu que 
deux accidents. Je trouve cette façon de faire 
très cavalière. Ils prennent notre argent tant que 
tout va bien et du jour au lendemain les 
assureurs vous mettent dehors comme un 
malpropre au titre de l'article L113-12 du code 
des assurances. Pouvez-vous m'indiquer s'il a le 
droit de faire cela ? 

Léo répond : Effectivement, en vertu de l’article 

L113-12 du code des assurances : « La durée 
du contrat et les conditions de résiliation sont 
fixées par la police d’assurance. Toutefois, 
l'assuré a le droit de résilier le contrat à 
l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une 
lettre recommandée à l'assureur au moins deux 
mois avant la date d'échéance. Ce droit 
appartient, dans les mêmes conditions, à 
l'assureur ». Ainsi, l’assureur doit respecter un 
certain formalisme, (l’envoi de la lettre en 
recommandé moyennant le respect du préavis 
de deux mois), pour résilier le contrat. Dès lors, 
si votre assureur vous a uniquement prévenu 

par téléphone, votre contrat ne saurait être 

résilié puisque la  résiliation n’est pas conforme 
au texte précité. 
 
Une question : Je me suis séparée du père de 

mes filles, j ai eu pas mal de factures à payer 
seule et une assistance sociale m'a conseillé de 
faire un dossier de surendettement en 2009. 
Aujourd'hui  un ami m'a aidé financièrement et 
j'ai voulu régulariser mon dossier : j'ai donc payé 
tout ce que je devais. J'avais une dette auprès 
d’un organisme de crédit de 3200€ et une autre 
de 700€. J'ai été relancée par un service de 
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recouvrement. J'ai fait 2 virements à cette 
entreprise l’un de 3200 euros et l’autre de 1200 
euros. Pourtant, un huissier a effectué une 
saisie de 700€. Tous les services se renvoient la 
balle ! L’organisme de crédit m’a fait savoir que 
j'ai trop payé et que le cabinet de recouvrement 
devait me rembourser le trop perçu pour payer 
ce que l'huissier me réclame. Apparemment, le 
créancier travaille avec plusieurs services de 
recouvrements et je n'ai pas payé au bon 
endroit. Cette situation me perturbe tellement, 
merci pour votre aide. 
 
Léo répond : Il importe peu que vous ayez 
réglé à un mandataire agissant pour le compte 
du créancier principal, au créancier lui-même, 
ou à l’huissier de justice dès lors que vous 
disposez de la preuve des paiements. Il est vrai 
que le cabinet de recouvrement aurait dû vous 
adresser un solde de tout compte après 
réception des fonds. Néanmoins,  muni de votre 
relevé de comptes bancaires, vous pourrez 
demander à l’huissier de justice de vous 
restituer les sommes perçues indûment via la 
saisie. En effet, l’article 1376 énonce « Celui qui 
reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est 
pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a 
indûment reçu ». Si vos démarches amiables 
n’aboutissent pas, une procédure est 
envisageable auprès du juge de l’exécution 
compétent pour trancher les difficultés relatives 
aux saisies. Ici, elle s’avère contestable 
puisqu’elle porte sur une créance éteinte. 
 
Une colère : les billets Fréquence entre Paris et 

Lyon ont augmenté de 6.25%. Ils sont passés 
de 48 Euros par trajet à 51 Euros. J'ai cet 
abonnement car je suis obligé de faire ce trajet 
chaque week end pour des raisons familiales. 
L'abonnement a également dépassé les 500€ 
annuels. On est loin des 2% annoncés 
officiellement par la direction ! 

 

Léo répond : Ces augmentations seraient pour 

partie liées aux travaux d’investissement et de 
rénovation prévue pour ces prochaines années 
sur le réseau ferroviaire. 
Mais, il est vrai qu’elles sont difficilement 
acceptables pour l’usager qui a l’impression, 
dans ce contexte de crise économique, de voir 
son pouvoir d’achat diminué comme neige au 
soleil. Et puis, c’est sans doute un mauvais 
signal pour ceux qui font le choix d’utiliser les 
transports en commun plutôt que leur véhicule 
personnel. 
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Une question : Mon mari a signé un contrat 

d’embauche avec une mutuelle de groupe 
obligatoire pour lui et les membres de sa famille. 
Mais ma mutuelle ne veut en aucun cas me 
résilier avant la date anniversaire alors que 
d’après l’article L113-16 du code des 
assurances je n ai qu'un mois de préavis. Je  
me retrouve a payer deux mutuelles pendant 5 
mois ce qui est énorme pour notre budget ayant 
4 enfants. 

Léo répond : En réalité, la mutuelle n’est 

obligatoire que pour le salarié de l’entreprise, 
par pour son conjoint et ses ayants droits. La 
disposition que vous invoquez ne bénéficie 
qu’au souscripteur et non aux ayants droits. 
Votre mutuelle peut donc vous réclamer le 
paiement des cotisations jusqu’à la prochaine 
échéance anniversaire. Dans la pratique, les 
mutuelles acceptent de résilier le contrat de 
manière anticipée à condition de leur fournir la 
preuve de votre engagement auprès d’un autre 
organisme de mutuelle santé. Il faut donc 
essayer de négocier à l’amiable quitte à recourir 
au médiateur de votre mutuelle d’assurance 

 
Une colère : j’ai acheté un véhicule de marque 

française et le concessionnaire ne veut pas 
prendre en charge des disques de frein. Je n’ai 
que 20000km et une extension de garantie de 5 
ans. Seule concession : une réduction de 20% ! 
Le concessionnaire refuse désormais de 
répondre à mes mails. Quels sont mes recours ? 
 
Léo répond : Si votre extension de garantie 
prévoit l’entretien du véhicule jusqu’à un certain 
kilométrage, adressez une lettre recommandée 
à votre concessionnaire pour lui rappeler qu’il 
est tenu de respecter le contrat. Vous pouvez 
également saisir le service relations clientèle 
(siège social) du constructeur. Si aucune de 
 ces solutions n’aboutit, tournez-vous vers 
 une association de défense des 
 consommateurs ou le tribunal. 
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