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Conso-France: Le Pouvoir d’achat en question 
 
 

Le conseil d’administration de Conso France, composé de 9 associations na-
tionales de consommateurs (1) représentant plus de 2 millions d’adhérents, a 
organisé une conférence de presse le 18 septembre, pour informer les pou-
voirs publics sur la situation des citoyens au quotidien au regard de leur 
pouvoir d’achat et, présenter ses propositions. 
 
Ainsi, depuis environ 18 mois, la préoccupation essentielle des consomma-
teurs est la flambée des prix. Les consommateurs n’y arrivent plus car les 
prix augmentent de manière importante: carburant, loyer, charges, alimen-
tation (+40% pour le riz par exemple)... 
Ils comprennent d’autant moins l’absence de décisions politiques qu’ils cons-
tatent que les entreprises du CAC 40 continuent à faire des profits pharami-
neux, alors que les seules décisions politiques sont l’augmentation du gaz, 
de l’électricité. 
Désespérés les consommateurs se tournent vers les associations [membres 
de ConsoFrance] pour qu’elles interviennent d’une part, pour informer les 
pouvoir publics de leur situation économique délicate et, d’autre part, pour 
faire des propositions (2) tendant à améliorer leur situation. 
 
Dans ce contexte, par lettres du 24 avril et du 9 septembre, Conso France a 
demandé une rencontre avec Luc Chatel. 
 
Les propositions de Conso-France portent sur 3 axes: informer les conci-
toyens, agir sur les prix et lutter contre les surfacturations et les pratiques 
répréhensibles. 
 
1) informer les consommateurs: 6 propositions concrètes permettraient de 
faire jouer la concurrence. Ces dispositions  seraient de nature à rendre la 
concurrence effective, et donc d’entraîner la baisse de certains produits et 
conduiraient le consommateur à effectuer ses achats en toute connaissance 
de cause.  
2)  agir sur les prix: plusieurs dizaines de propositions tendant à la réduction 
de la fiscalité sur les produits de première nécessité pourraient être appli-
quées. Le blocage du coût des loyers des logements sociaux serait égale-
ment indispensable. 
3) lutter contre les surfacturations et les pratiques répréhensibles: 8 proposi-
tions tendent à renforcer le contrôle de l’État et à augmenter les sanctions 
en cas de pratiques illicites et surtout à assurer la publication auprès des 
citoyens afin de les prévenir des pratiques délictueuses et interdites. 
 
En conclusion, Conso-France rappelle que l’article L410-2 du code de com-
merce permet au gouvernement par décret en conseil d’Etat, de prendre des 
mesures temporaires motivées par des hausses excessives de prix, de blo-
cage ou de modération des prix. Cette possibilité n’a jamais été utilisée par 
les pouvoirs publics alors que nous sommes en situation de crise et de haus-
ses excessives. Conso-France demande l’application de ces mesures pour les 
produits de première nécessité. 
 
(1) l’Adéic, AFOC, ASSECO-CFDT, CGL, CNAFAL, CNL, FNAUT, INDECOSA-CGT, ALLDC 
(2) les 62 propositions de consoFrance sont disponibles sur le site www.leolagrange-
conso.org rubrique consofrance « propositions » 

Les Rendez-vous 
du mois de septem-
bre 

5/09: Bureau Éthique sur 
équitable 
09/09: CA ConsoFrance   
09/09: CNC Communica-
tions électroniques 
15/09: CNC Construction 
de maisons individuelles 
17/09: COS Environnement 
17/09: SNCF 
23/09:  CPMVD 
23/09: CA ConsoFrance 
23/09: Collège Consom-
mateurs 
25/09: Banque de France 
de Créteil  
25/09: OCACIA 
26/09: ASF Consomma-
teurs 
26/09: STIF 
29/09: Banque de France 
Saint Denis 
30/09: Groupe miroir 
ISO 26000 
30/09:Commission norme 
office du Tourisme 
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L’ouverture à la concurrence de l’é-
nergie, quelques conseils pour y 

voir clair! 
 

L’Association Régionale Léo La-
grange Île de France vous propose, 
avec ce ConsommActeur, un guide 
sur l’ouverture à la concurrence du 
marché de l’énergie. Son but: infor-
mer les consommateurs sur la mu-
tation du secteur de l’énergie, sur 
les conséquences qu’entraînent 
celle-ci et sur les moyens existant 
pour maîtriser sa consommation 
d’énergie.  
 
Ce guide sera disponible à la mi-
octobre sur le site internet : 

    www.leolagrange-conso.org   
rubrique « outils pédagogiques » 
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Les représentants des asso-
ciations de consommateurs, 
membres des commissions 
de surendettement d’Île de 
France, étaient conviés le 29 
septembre, à la succursale 
de la Banque de France de 
Saint Denis, à un échange 
avec Christine Lagarde, Mi-
nistre de l’économie et des 
finances, sur le thème du 
surendettement.  
L’ALLDC, représentée par Mélis-
sa Howard-Maurice, suppléante 
à la commission de surendette-
ment de Créteil, avait répondu à 
cette invitation. Il s’agissait au 
cours de cette matinée de 
connaître le ressenti des mem-
bres des commissions sur les 
personnes surendettées, de 
comprendre comment statuaient 
les commissions sur les dossiers 
épineux mais également de faire 
le point sur les personnes orien-
tées vers la procédure de réta-
blissement personnel, entrée en 
vigueur en février 2004. 
 
Ainsi, les associations ont unani-
mement soulevé le problème du 
logement en région parisienne. 
Les familles, ont de plus en plus 
de difficultés à faire face au 
paiement des charges courantes 
(loyer, facture d’énergie, im-
pôts…) et de ce fait, elles sous-
crivent des crédits qui se substi-
tuent alors au revenu.  
La Ministre de l’économie et des 
finances a souhaité, à l’issu de 
cet échange, que soit créée une 
instance réunissant tous les ac-
teur du surendettement afin 
qu’au moins une fois par an, les 
acteurs puissent échanger sur la 
problématique du surendette-
ment. 

Le gouverneur de la banque de 
France, M. Christian Noyer, a 
ensuite livré quelques données 
sur le profil des personnes su-
rendettées orientées vers la pro-
cédure de rétablissement per-
sonnel. Il s’agit essentiellement 
de familles monoparentales,de 
travailleurs pauvres et de retrai-
tés. 
Aujourd’hui, 17% des débiteurs 
à l’échelon national sont orien-
tées vers cette procédure. Les 
résultats complets de cette en-
quête sont disponibles sur le site 
de la banque de France (1). 
 
Cette matinée s’est conclue par 
les mesures proposées par la 
Ministre en matière de préven-
tion du surendettement.  
 
-La Ministre propose de réduire 
le fichage des personnes suren-
dettées à 5 ans dès lors que ces 
dernières respectent leur plan 
conventionnel de redressement. 
Actuellement, le fichage est de 8 
ans pour les débiteurs relevant 
de la procédure de rétablisse-
ment personnel, 10 ans pour 
celles bénéficiant d’un plan de 
redressement et 5 ans au titre 
des incidents de remboursement 
des crédits. 
 
-Seconde mesure : permettre 
une plus grande accessibilité au 
FICP (2) en créant la possibilité 
d’obtenir à distance des informa-
tions sur son fichage et pouvoir, 
si besoin, procéder à des modifi-
cations. 
 
-enfin, elle souhaite un fonction-
nement du fichier en temps réel 
afin que les personnes déjà en 
difficulté ne puissent pas sous-
crire de nouveaux crédits. En 

effet, il existe aujourd’hui un 
décalage de 6 semaines environ 
entre le premier incident de 
paiement et sa retranscription 
sur le FICP. 
 
Par ailleurs, à la demande de 
Michel Delevoye, Médiateur de la 
République, la Ministre demande 
que la transmission des dossiers 
de surendettement de la banque 
de France vers les juridictions 
soit désormais informatisée afin 
de faciliter le travail des magis-
trats. A cette fin, un site pilote 
en Seine Saint Denis permettra 
d’expérimenter le dispositif. 
  
Ces premières mesures seront 
complétées ultérieurement, no-
tamment dans le cadre de la 
transposition de la directive sur 
le crédit à la consommation et  
sur celle relative à la publicité du 
crédit.  
 
L’ALLDC qui s’implique au quoti-
dien auprès de personnes suren-
dettées, se réjouit que la créa-
tion d’un fichier positif en France 
n’ait pas été retenue par la Mi-
nistre. Pour autant, nous restons 
vigilants et attentifs et attendons 
de prendre connaissance des 
prochaines mesures promises 
pour 2009. 
                                       MHM 

                          juriste 
 

(1) www.banque-France.fr 
(2) FICP : fichier des incidents de 
remboursement des crédits aux par-
ticuliers géré par la  banque de 
France et consultable uniquement 
par les banques et les organismes de 
crédit pour vérifier si le consomma-
teur a fait l’objet d’un incident de 
paiement dans le cadre du rembour-
sement de ces crédits, précédem-
ment. 

  Vers Un fichage des personnes surendettées plus efficace 

 Retrouvez nous dans l’émission 
Consomag 
 
« réagir à une mise en demeure » 

 
Sur France 3, le 6 octobre 2008 à 20h20 
Sur France 3, le 13 octobre 2008 à 13h45 
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Une cinquantaine d'enfants 
des espaces éducatifs lillois 
ont testé un nouveau jeu : 
Rando conso. L'objectif est 
de les faire réfléchir sur 
leurs pratiques de consom-
mateurs.  

Ève De Boscher, chargée de pro-
jets à Léo-Lagrange Consomma-
tion Nord, a eu l'idée de créer un 
jeu éco-citoyen. « Les adultes, 
comme les enfants, se posent 
beaucoup de questions quant à 
l'éco-citoyenneté. Pour les accro-
cher, il faut trouver des supports 
ludiques ». 

C'est fin 2007 que le projet a été 
déposé. Il est financé par la ville 
et la Région. « Nous testons le 
jeu à Lille avec une cinquantaine 
d'enfants pour pouvoir l'amélio-
rer ensuite et le diffuser dans 

d'autres villes de France », expli-
que Cécile Fournier, responsable 
du pôle citoyenneté à Léo-
Lagrange Nord - Pas-de-Calais. 

Rando conso est un jeu éducatif 
dont le but majeur est d'amener 
à la réflexion.  

Il se décline en trois temps avec 
des questions de connaissance, 
des exercices de pensée et un 
tour de table.  

Ce dernier permet de développer 
la démocratie participative, car 
les enfants apprennent à s'expri-
mer et à voter pour l'interlocu-
teur qu'ils ont préféré. Une seule 
règle : il faut un accompagna-
teur, adulte, à chaque table, 
pour animer le débat, superviser 
le jeu et donner des explications 
si les enfants en expriment le 
besoin. « Grâce à Rando conso, 

nous allons développer l'expres-
sion individuelle et collective des 
jeunes », ajoute Ève De Boss-
cher. 

Mercredi, les jeunes Lillois 
étaient les premiers à tester 
Rando conso. Ainsi, ils exprime-
ront leur avis quant au concept, 
et les créateurs en tiendront 
compte pour l'améliorer et pou-
voir le diffuser dans toute la 
France. « Toutes les critiques, 
qu'elles soient positives ou néga-
tives, sont constructives. Elles 
nous permettront de perfection-
ner le jeu et d'en augmenter le 
nombre d'exemplaires ! », 
conclut Cécile Fournier. 
 

Sources: La Voix du Nord 
Vendredi 4 juillet 2008 

  La réforme des délais de prescription 

La loi n°2008-561 du 17 juin 
2008 vient de modifier les rè-
gles de prescription de droit 
commun.  
 
Jusqu’à présent la prescription de 
droit commun était de 30 ans. En 
effet, il s’agit du délai pendant le-
quel une action judiciaire peut être 
exercée. Ce délai de trente ans 
trouvait application dès lors qu’au-

cun texte n’avait prévu de délai dif-
férent. 
 
Ce texte réforme donc la prescrip-
tion de droit commun, elle passe 
désormais de trente à cinq ans. 
 
Dans le cas d’un dommage corpo-
rel, l’action en responsabilité devra 
être introduite dans un délai de dix 
ans. 
 

Les professionnels peuvent agir 
pendant deux ans pour les biens et 
services qu’ils fournissent, sauf dans 
le domaine de la téléphonie ou la 
prescription est plus courte, un an. 
 
Enfin, le recours à la médiation ou 
la conciliation suspend désormais la 
prescription. 
 
 

 ré Régions 

Région   Rando Conso 

 Nouvelle permanence à Epinay sur Seine 

Depuis le 18 sep-
tembre 2008, L’as-
sociation Léo La-
grange assure une 
permanence dédiée 
au surendettement 
au sein du Centre 
Communal d’Action 
Social d’Épinay sur 
Seine.  
 
Cet accueil de proximi-
té permettra aux famil-
les dans le besoin de 

trouver des conseils 
éclairés en matière de 
crédit à la consomma-
tion et de dettes mais 
également d’aider les 
familles surendettées à 
constituer leurs dos-
siers de surendette-
ment.   
 
La permanence se dé-
roule deux fois par 
mois, sur rendez-vous, 
les 1er et 3ème jeudi 

de 14h à 17h et est 
animée par Nadège 
Sanguero, juriste au 
siège de l’ALLDC. 
 
Contact: 

 
CCAS d’Epinay sur 

Seine 
7 rue Mulot 

93800 Epinay sur Seine 
 

Tel: 01 49 71 98 92 
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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 aler-
tez». Cependant, chaque 
mois, nous tentons de ré-
pondre à certains cour-
riels de consommateurs 
qui nous exposent leurs 
litiges. 

  
Une colère: Lors d’une 
séance d’essayage dans un 
magasin, je me suis déshabil-
lée dans une cabine surplom-
bée d’un miroir circulaire, in-
curvé, ressemblant à un lus-
tre que j’ai remarqué trop 
tard. L’intérieur de la cabine 
était pratiquement visible des 
4 coins du magasin! Je consi-
dère cette pratique comme 
une atteinte à la personne! 
 
une question: J’ai eu affaire 
à un patron malveillant! Lors 
de mon déménagement, ce-
lui-ci a dressé un devis mani-
festement sous évalué pour 
mieux rallonger la facture. En 
arrivant à mon nouveau do-
micile, il m’a menacé pour 
que je paie les frais supplé-
mentaires sous peine de re-
partir avec mes meubles. Je 
n’ai rien pu faire d’autres que 
d’accepter mais je suis outrée 
par ce comportement! 
 
Léo répond: la signature du 
devis est un engagement ré-
ciproque des parties. La pres-
tation doit donc être exécu-
tée au prix convenu. La fac-
turation supplémentaire est 
due si vous avez omis une 
information essentielle, telles 
les conditions d’accès à l’im-
meuble à l’arrivée, qui a obli-

gé le déménageur a faire ap-
pel à un outillage qui n’était 
pas prévu.   
Le comportement de votre 
déménageur est intolérable 
et indigne d’un professionnel. 
Nous vous recommandons de 
signaler ces faits à la 
DDCCRF (1)  du lieu du siège 
social de l’entreprise de dé-
ménagement.  
 
Une colère: Le prix du baril 
augmente, tout augmente 
(essence, fuel, gaz…). Les 
sociétés et l’État doivent vrai-
ment en profiter mais je 
pense que le consommateur 
est pris pour une vache à lait 
car en définitive c’est lui qui 
paie pour tout, sans avoir 
d’autre alternative! 
 
Une question: J’ai un 
contrat de téléphone mobile 
avec un an d’abonnement. 
J’ai voulu résilier mon contrat 
mais l’opérateur m’a répondu 
que ce n’était pas possible 
prétextant que j’avais prolon-
gé mon contrat de 17 mois 
supplémentaires suite à un 
appel de leur part. J’ai fait 
opposition au prélèvement et 
depuis, mon dossier a été 
transmis à un cabinet de re-
couvrement amiable qui m’in-
time l’ordre de payer 408€. 
Que puis-je faire? 
 
Léo répond: Si, lors de cet 
appel téléphonique, vous 
avez accepté l’offre proposée 
par votre opérateur, celui-ci 
vous a envoyé un avenant 
récapitulant les caractéristi-
ques de cette nouvelle offre, 
et notamment la durée de 
votre réengagement de 12 
ou 24 mois.  Et rappelez-vous 
« nul  ne peut se faire justice 
soi même ». Cela signifie que 
même en cas de différend 
avec votre opérateur, vous 

ne pouvez suspendre les 
paiements. Mieux vaut saisir 
le service clients ou consom-
mateurs pour trouver une 
solution. 
 
Une question: Il y a deux 
semaines, je reçois un cour-
rier de mon fournisseur de 
gaz qui me réclame la 
somme de 255€. Comme je 
suis mensualisée, j’ai été in-
terpellée par la somme pha-
ramineuse. Je téléphone à 
mon fournisseur et l’opéra-
trice du service clients me 
confirme qu’il s’agit d’une er-
reur et que la somme débitée 
me sera remboursée dans les 
plus brefs délais mais au lieu 
de cela, une semaine plus 
tard, je suis à nouveau préle-
vée de 255€! 
J’ai du passer un nombre 
considérable d’appels télé-
phoniques et à chaque fois, 
j’ai du réexpliquer le pro-
blème!Je trouve ce procédé 
inadmissible et en plus ces 
prélèvements m’ont mis à 
découvert et engendré des 
frais bancaires. 
 
Léo répond: Si vos démar-
ches auprès du service clien-
tèle sont vaines, n’hésitez 
pas à saisir le médiateur de 
gaz de France si c’est votre 
fournisseur ou le médiateur  
national de l’énergie, si vous 
avez optez pour un opérateur 
concurrent. 
Dans ce courrier vous relate-
rez les faits et n’omettrez pas 
de joindre copie du courrier 
adressé au service clientèle. 
Nous vous conseillons égale-
ment de demander le rem-
boursement des frais an-
nexes mais ayant un lien di-
rect avec les 2 prélèvements. 

 (1): Direction départementale de la 
Concurrence, de la Consommation et 

de la Répression des fraudes. 

Les consommateurs mécontents   Les consommateurs mécontents 


