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Pas de vacances à l’UFC, 
nous sommes ouverts 
tout l’été ! 
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             La Gazette du consommateur 

Vie associa-

 

 

 

la vie de l’association 
Merci Nicole...  
Nicole MACQUET n’a pas tenu à se représenter au Conseil d’Administration, prenant ainsi une « retraite bien méritée ». Plus de 
37 années de bénévolat, 21 ans de Présidence de notre association  jusqu’en 2009, responsable de la « Commission Litiges » jus-
qu’en avril de cette année,  Nicole  s’est donnée sans compter en mettant ses compétences exceptionnelles au service des consom-
mateurs. 
 Ses responsabilités au sein de notre association ne se limitaient pas aux litiges puisqu’elle a fait longtemps partie de la 
« Commission de Surendettement » organisée par la Banque de France, elle a également  animé de nombreuses conférences ayant 
pour objectif de mettre en garde les consommateurs sur les différentes arnaques (démarchage à domicile, fishing,….). Elle a re-
présenté et défendu les intérêts des patients au sein de la C.R.U.Q.P.C. (Commission des Relations avec les Usagers pour la Qua-
lité de la Prise en Charge) du Centre Hospitalier de Douai.  En ce qui concerne l’hôpital de Douai, Nicole continuera à nous repré-
senter. 
C’est un très grand merci que j’adresse à Nicole au nom de tous les bénévoles, mais également au nom de tous les adhérents que 
vous êtes et qui lisez cette « gazette du consommateur ». 
Permettez-moi d’adresser aussi un merci particulier à Pierre, son époux qui a souvent passé des soirées, seul, pour permettre à 
Nicole d’accomplir toutes ces nombreuses activités. Libérée des contraintes de l’association,  je  souhaite à Nicole  de profiter plei-
nement de ce temps libre, mais  je suis convaincu qu’elle restera attachée au devenir de l’UFC-Que Choisir Douai 
. 
Encore un très grand merci Nicole…… la porte de la maison bleue te reste ouverte.  
                                                                                                                                                 Le Président, Alain SIX 

Les instances  

       assemblée générale du 8 avril 2015 
Les rapports d’activités et financier ont été adoptés à l’unanimité, ainsi que le budget prévisionnel.  Ce dernier sera encore 
« serré » en 2015 pour tenir compte de la  baisse du nombre d’adhérents. (1442 fin 2014) 
 Le montant de la cotisation de base restera à 35 € en 2016. 
8 candidats  au Conseil d’Administration ont été élus. Il s’agit de 6 membres sortants et de 2 nouveaux candidats : Viviane PI-
ZIER et  Anuszka SALVY. Bienvenue à Anuszka et Viviane au sein de ce conseil.  

     conseil d’administration du 23 avril 2015 
Le conseil d’administration qui a suivi l’assemblée générale a désigné les membres du bureau de l’association, il se compose de : 

Alain SIX : président,  Jocelyne  MARITAN  et  Claude  WIPLIER : vice-présidents. 
Guy  GOULOIS : trésorier  et  Yves  AGATONGE : trésorier adjoint 
Sabine  DERAM : secrétaire   
Brigitte BEAUJEAN  et  Pierre-André CELLIEZ : membres 

Les autres membres du conseil d’administration sont : 
                Bernadette CHARLET,  Pascal DAPVRIL,  Erwina KOLLAR,  Bernard LANCEL,  Alain  LUTIGNEAUX,   
                Gérard  MATTON, Viviane PIZIER,  Bernard  PLATEAUX,  Anuszka SALVY,  Serge  TISON,  
                Yves  QUENTRIC, Yvette  VENDEVILLE  et  Marc  VEYS. 

Sur notre site «http://ufc-quechoisir-douai.org» 

Vous trouverez sur notre site la 1ère partie « préparer ses vacances » du dernier « guide des vacances sereines » 2015. 
Ce guide se compose de 2 chapitres : 
                           - vous partez à l’étranger : les formalités administratives. 
                            - organiser ses vacances : voyage, hébergement, transport.  
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Agences de voyages 
toujours là et bien vivantes ! 

 
On pourrait croire qu’internet a « tué » les agences de voyages. Fausse alerte : elles sont encore là ! Les consomma-
teurs gardent le réflexe de se rendre en agence pour boucler un séjour. 
Pour la première fois, l’UFC-Que Choisir a sollicité les enquêteurs bénévoles des associations locales afin qu’ils se 
rendent en agences de voyages pour y obtenir conseils et devis pour un court séjour. Près de 1200 ont été visitées  
afin d’évaluer la qualité de leurs prestations.  
Du 17 au 31 janvier dernier, les enquêteurs de 122 associations locales de l’UFC-Que Choisir (dont la nôtre) se sont 
rendus dans 1188 agences afin d’évaluer la qualité des conseils donnés. Pour remplir cet objectif, ils devaient re-

cueillir diverses informations et faire 
établir un devis écrit pour un séjour à 
Rome de deux personnes (plus de 25 
ans et moins de 65 ans), du samedi 11 
au mercredi 15 juillet 2015. Les en-
quêteurs indiquaient qu’ils souhai-
taient partir d’un aéroport parisien, 
être logés dans un hôtel (équivalent à 
3 étoiles françaises, petit déjeuner in-
clus) situé près du centre historique de 
la ville. Le budget maximal  était de 
1 000 €. 
Sur la base de 1188 agences visitées,  
quatorze réseaux ont été classés (voir 
tableau: Sélectour, Havas Voyages, 
Carrefour Voyages…), les enseignes 
indépendantes ayant été regroupées 
dans la même catégorie. C’est le cri-
tère devis (forme, indications sur le vol 
et l’hôtel, respect du budget indiqué…) 
qui a pesé le plus lourd dans l’évalua-
tion globale. Celle-ci prenant égale-
ment en compte l’accueil (temps d’at-
tente, amabilité de l’agent…) l’écoute 
et la pertinence des conseils donnés. 
 

Résultats de l’enquête Douaisienne :  
Nous avons envoyé nos enquêteurs dans 3 agences indépendantes  afin de glaner des conseils et obtenir des devis. 
Deux d’entre elles dépassent le budget (1 000 €).  BAUDART, 3 rue de la Cuve d’Or, le plus cher: 1 076 €; CAP5, rue 
St Jacques,  1 050 € et CARREFOUR VOYAGES, le moins cher, 905 €.   
Voir le détail complet de cet article dans le Que Choisir n°537 juin 2015. 

L’association reste à vos côtés pendant l’été ! 
Afin de vous satisfaire, nous avons décidé de maintenir nos permanences « litiges » en juillet et août : 
 
 
à  CAMBRAI :   au CODES du Cambrésis, Centre Commercial Martin Martine, rue Gauthier 
                           les samedis 4 et 18 juillet et ainsi que les samedis 1er et 22 août de 9 h 30 à 11 h 30. 
 
à  CAUDRY :     à la Maison des Associations (les ateliers culturels) 21 rue Jacquard 
                           les vendredis 3 et 17 juillet ainsi que le vendredi 21 août de 14h à 16h 
 
à  DOUAI :         au 104 rue d’Esquerchin, chaque mercredi de 15 h à 18 h. 
 
   De plus, durant cette période, vous pouvez prendre rendez-vous, en téléphonant au 03.27.96.05.15. 
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1.« Ma tondeuse à gazon autoportée doit être assurée 
comme un véhicule. » 
 
2.« On peut garder 5% sur le paiement d’une facture d’un 
artisan qui a rénové une salle de bains, au cas où... » 
 
3.« Mon vendeur ne me livre pas à la date prévue. Je 
peux annuler ma commande. »  
 
4.« Mes bijoux ont été volés dans ma chambre d’hôpital. 
L’établissement de santé est obligatoirement respon-
sable.   » 
 
5.« Après réflexion, l’article acheté en magasin ne me 
convient pas. Je peux me « rétracter » et le rapporter au 
vendeur. »  
6.« La remise d’un devis est toujours obligatoire. » 
 
 
 

7.« En cas de débit frauduleux fait avec ma carte ban-
caire toujours en ma possession, la banque va me rem-
bourser avec une franchise . » 
 
8.« Un courriel est un mode de preuve au même titre 
qu’une lettre recommandée avec avis de réception. »  
 
9.« Pour résilier sans frais un contrat d’assurance auto-
mobile, il suffit de ne pas payer la prime. »  
 
10.« Quand on reçoit une facture d’un artisan, on a un 
mois pour la régler. »   
 
11.« J’ai reçu un grille-pain acheté sur internet. Si je me 
rétracte, je dois payer les frais de renvoi  » 
 
12.« Une société de recouvrement peut me facturer les 
frais de son intervention. » 

En finir avec les idées reçues 
voici 12 affirmations: serez-vous capable de démêler le vrai du faux? 

Un site à éviter 

 

Coffee-box.fr propose un pack « 21 capsules + 4 frian-
dises + 1 tasse de collection pour 1€ ». Le consommateur 
souscrit à l’offre en donnant son numéro de carte ban-
caire. Trop tard: il n’a pas vu ou pas pris le temps de 
lire ce qui est écrit en bas de la page affichée: « pour 
pouvoir profiter de tous les avantages de Coffee Box, 

vous devez souscrire à un abonnement mensuel de 

29,90€ à reconduction tacite sans engagement de du-

rée ». Le piège est refermé. Les mails ou les appels des 
clients furieux restent sans réponse. 

Voir réponses en page 6 

C’est bon à savoir       

Contravention:  

délai de paiement rallongé. 
 

Les conducteurs bénéficient désormais de 15 
jours pour payer leur amende au tarif minoré 
lorsque l’avis de contravention leur est directe-
ment remis par l’agent. Auparavant, ils n’avaient 
que 3 jours, le délai de 15 jours ne s’appliquant 
que lorsque l’avis de contravention était envoyé 
par voie postale. (JO du 17/02/2015)  
 

Factures rétroactives d’EDF 

 
Depuis peu, EDF envoie une facture rétroactive. 
Cette réclamation est fondée en droit. L’affaire re-
monte à juillet 2012, quand le gouvernement a li-
mité la hausse du tarif bleu à 2% pour préserver le 
pouvoir d’achat des ménages, alors que la Commis-
sion de régulation de l’énergie demandait +5,7%, 
avant de passer à +7%.  
Furieux de ce manque à gagner, des fournisseurs 
d’électricité ont engagé un recours devant le Con-
seil d’Etat. Et comme pour le gaz, la haute juridic-
tion a donné raison aux fournisseurs d’énergie, aux 
dépens de l’intérêt des consommateurs. Suite à 
cette décision, le gouvernement a pris un arrêté de 
hausse rétroactive de 5% HT pour la période s’éta-
lant du 23 juillet 2012 au 31 juillet 2013. Cet arrê-
té datant de juillet 2014 et compte tenu du délai de 
prescription de 2 ans, le paiement peut être récla-
mé jusqu’en juillet 2016. 
EDF se réfugie derrière la décision du Conseil 
d’Etat pour justifier cette demande, oubliant de 
préciser que si la haute juridiction s’est prononcée, 
c’est parce qu’elle a été saisie par des fournisseurs 
d’énergie. 
                                         
Source:  Site quechoisir.org 
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Les artisans et autoentrepreneurs intervenant dans le 
secteur du bâtiment et de la construction doivent fournir 
à leurs clients  des garanties supplémentaires lorsqu’ils 
réalisent des travaux couverts par la garantie décennale  
Depuis le 20 Juin 2014, ils sont tenus d’indiquer 
sur chaque devis et facture, en plus des mentions habi-
tuelles : date, descriptif de la prestation, prix HT, TVA, 
délai d’exécution…) 
♦ L’assurance professionnelle qu’ils ont souscrite 
♦ Les coordonnées de l’assureur 
♦ La couverture géographique du contrat (ex : 

France) 
 
Cette obligation est très favorable au consommateur qui 
connaîtra la Compagnie d’Assurances vers qui il pourra 
se retourner, en cas de défaillance de l’entrepreneur 
Soyez vigilant et exigez de votre artisan l’application 

de cette mesure  

 

 
 Assurance          
 décennale 

Automobile: après un  

accident, vous avez le choix 

du réparateur 
 
Le décret entérinant le libre choix du réparateur a 
été publié au Journal Officiel du 31 décembre. De-
puis le 1er janvier 2015, les assureurs doivent le 
faire savoir à leurs clients lors d’un sinistre. 
Le texte stipule les modalités d’application et pré-
voit que « la faculté pour l’assuré, prévue à l’article 
L.211-5-1 du code des assurances, de choisir le répa-

rateur professionnel auquel il souhaite recourir lui 

est rappelée de manière claire et objective par tout 

professionnel, y compris l’assureur, dès la surve-

nance du sinistre, notamment au moyen d’une men-

tion visible et lisible dans le constat européen d’acci-

dent. » 

Le texte annonce également  que « si le moyen de 

communication [ de l’information relative au libre 
choix] est oral, un écrit, notamment un message élec-

tronique ou un message textuel interpersonnel [SMS] 
spécifique, confirme dans les plus brefs délais cette 

information. » 

 

 

 
Le décret n°2015-447 du 17 avril 2015 relatif à l’informa-
tion des consommateurs sur les allergènes et les denrées 
alimentaires non préemballées en précise les modalités 
d’application. Celles-ci entreront en vigueur le 1er juillet 
prochain. 
 
Pour les denrées préemballées, la liste des aller-
gènes doit être indiquée sur l’étiquetage. C’est déjà 
l’usage et des mots comme: œufs, arachide, lait, etc… 
apparaissent généralement en caractère gras ou dans 
une police de caractères plus grande. 
 
Pour les denrées non préemballées ( servies par 
les cantines, restaurants, traiteurs, rayons à la coupe des 
hypermarchés et supermarchés), l’indication de la pré-
sence d’allergènes se fait obligatoirement par écrit, sans 
que le consommateur n’ait à en faire la demande. Le lé-
gislateur a choisi de laisser le choix aux opérateurs d’uti-
liser le système qui leur convient le mieux et leur per-
met, de la façon la plus simple, de remplir cette obliga-
tion. 
 

 
 
 
 
 

 
Pour les produits en vue d’une consommation 

immédiate, l’information doit être signalée à proximité 
immédiate de l’aliment (ex: vitrines des traiteurs, bou-
cheries…), de façon à ce que le consommateur n’ait au-
cun doute sur le produit concerné. 
 
Pour la consommation au sein d’un établisse-

ment de restauration ou cantine, les profession-
nels devront tenir à jour un document écrit sur la pré-
sence d’allergènes dans les plats proposés. Ce document 
devra être facilement accessible pour le consommateur à 
sa demande, le choix de présentation étant laissé à l’ap-
préciation des professionnels. 
 
 
        Source: economie.gouv.fr 
 

 
 
 
 
 

Indication des allergènes sur les produits alimentaires 
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Vrai?  Faux? 

Voici les réponses aux questions de la page 4. Avez-vous réussi à démêler le vrai du faux.? 
Ces réponses sont des  résumés. Si vous voulez des réponses plus circonstanciées, rendez-vous sur notre site: 

http://ufc-quechoisir-douai.org 

1. Une tondeuse autoportée doit être assurée comme une 
voiture. 
 
2. Une facture doit être réglée en totalité s’il n’y a pas de 
litige en fin de travaux avec le professionnel. 
Une consignation est possible si le contrat le prévoit. A 
défaut, une retenue motivée peut cependant être admise 
en justice. 
 
3. Confronté  à un retard, avant d’annuler le contrat, 
vous devez enjoindre par lettre recommandée avec avis 
de réception le professionnel de s’exécuter dans un délai 
raisonnable que vous fixerez . 
Si la date ou le délai de livraison constituait pour vous 
une « condition essentielle du contrat », il est      possible 
de l’annuler dès le premier jour de retard. 

 
4. La responsabilité de l’hôpital ou de la clinique est 

automatique en cas de vol ou de détérioration des 
objets déposés auprès de lui. Mais le montant de 

l’indemnisation est plafonné par la loi. 
Vous êtes seul responsable des objets gardés à votre che-

vet sauf exceptions. 
 
5. Les  achats en magasin sont, en principe, définitifs. 
 
6. Sauf dans certaines hypothèses, l’établissement d’un 
devis n’est pas obligatoire. Les informations que doivent 
fournir les professionnels peuvent prendre d’autres 
formes (par voie d’affichage, d’étiquetage, etc…) 
En cas de litige, le professionnel devra prouver avoir 
fourni ces informations et votre acceptation. 
 
7. Vous devez être remboursé et cela, sans franchise, 
après votre contestation écrite.  
En cas d’utilisation frauduleuse des données de votre 

carte, faites rapidement opposition. 
 
 
8. La preuve par courriel est possible sous certaines con-
ditions.  
La loi peut vous obliger à respecter un certain forma-
lisme. 
 
9. La prime est due à  l’assureur malgré la résiliation de 
votre contrat pour défaut de paiement. 
Consultez votre contrat afin de connaître les modalités 
de résiliation et pensez au nouveau dispositif de résilia-
tion.    
  
10. Une facture doit être normalement réglée dans le 
délai convenu entre les parties. 
 En cas de difficultés financières, essayez de trouver un    
arrangement avec l’artisan ou, à défaut, par  la voie 
 judiciaire. 
 
11. Les frais de renvoi de la marchandise sont, par prin-
cipe, à  votre charge. 
 
12. Dans le cadre du recouvrement amiable d’une 
créance, en principe, on ne peut pas vous facturer de 
frais. Des exceptions existent mais restent limitées. 
 
 
 
 
 
 
 

Mise à jour du fichier des adhérents 
Pour être encore plus efficace, nous avons besoin de remettre à jour notre base de données. 

Nous vous demandons de nous renvoyer la feuille jointe si vos coordonnées sont erronées. 

D’avance merci. 

 

   N’oubliez pas de régler votre cotisation 2015 
                            Cotisation 2015:                              35€ 

                            Cotisation de soutien:                   50€ ou plus 
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Symboles de danger… 

changement de pictogrammes ! 

Les pictogrammes de danger figurant sur les produits grand public qui présentent des 

risques pour la santé ou l’environnement changent à compter de ce 1er juin. « Que Choisir » 

les décrypte pour vous... 

L’entrée en vigueur des nouveaux symboles de danger a commencé dès 2010. Ils sont alors devenus obligatoires 
pour les substances vendues pures, comme par exemple le white spirit, l’acétone, l’alcool à brûler. 
À compter de ce 1er juin 2015, cette réglementation s’impose aussi aux produits vendus en mélange, qu’il s’agisse 
des détachants, des insecticides, désodorisants, nettoyants ménagers, lessives, colles ou autres ; la liste n’est pas 
limitative. Tous les produits qui présentent un risque pour la santé des consommateurs ou pour l’environnement  
doivent  porter un ou plusieurs de ces pictogrammes de danger. 

A noter: les produits mis sur le marché avant le 1er juin peuvent conserver l’ancien étiquetage pendant 
encore 2 ans . Ne vous étonnez pas si la croix de Saint André figure encore sur un article en rayon. 
 

Tous les nouveaux symboles figurent désormais en noir sur fond blanc dans un losange bordé de rouge. 

Ils sont toujours accompagnés du mot d’avertissement : « Danger » ou « Attention » sur l’emballage. 

Risques pour la santé 

Le produit est dangereux pour la santé. Il est 
irritant pour la peau, les yeux, les voies respi-
ratoires. Il peut provoquer des allergies cuta-
nées, une somnolence ou des vertiges. A forte 
dose, il peut empoisonner. 

Le produit est corrosif pour la peau et/ou les 
yeux par contact ou projection. Ce picto-
gramme figure également sur les produits 
corrosifs envers les métaux. 

Le produit est très dangereux pour la santé. 
Il est cancérogène, mutagène, toxique pour 
la reproduction. Il peut altérer le fonction-
nement de certains organes, être mortel en 
cas d’ingestion et de pénétration dans les 
voies respiratoires, ou encore provoquer  des 
difficultés respiratoires ou des allergies res-
piratoires. 

Le produit est toxique ou mortel. Il peut 
tuer rapidement, il empoisonne même à 
faible dose. Ce symbole terrifiant avait dis-
paru des rayons, mais il a resurgi avec les 
liquides pour cigarettes électroniques, ceux 
qui sont fortement dosés en nicotine le por-
tent. 

Risques pour l’environnement 

Le produit est dangereux pour l’environ-
nement aquatique. Il pollue et provoque 
des effets néfastes à court et/ou long 
terme sur les organismes des milieux 
aquatiques. 

Le produit détruit la couche d’ozone. 

Pictogramme le plus fréquent sur 

les produits grand public 

Inflammable 

Ceux qu’on trouve rarement sur 

les produits grand public 

Explosif 
 
 
 
Gaz sous pression (risque d’explosion) 
 
 
 
Comburant (peut provoquer un incendie 
ou une explosion) 



 

Performance des trains régionaux : 
du constat à l’action 

 

Qualité et ponctualité : les trains régio-

naux français à la traîne ! 
En 2014, seulement 89,5% des TER sont arrivés à destination 
avec un retard inférieur à 6 minutes. Malgré plus de 7 milliards 
d’euros investis par les régions pour le renouvellement des TER 
depuis 2002, on constate une dégradation inacceptable de la 
ponctualité, qui était meilleure il y a 10 ans (90,4%). La France 
se situe loin des performances de nos voisins européens comme 
l’Allemagne , les Pays-Bas (94,9%), ou l’Autriche (96,4%). 
 

Des coûts d’exploitation 50% plus élevés 

qu’en Allemagne 
Ces médiocres performances ont un coût considérable : 10,3 mil-
liards d’euros ont été consacrés en 2013 aux trains régionaux. En 
cause, la dérive des coûts d’exploitation de la SNCF, protégée par 
son monopole. Pour le TER, et hors péages pour l’utilisation des 
rails, la SNCF a vu ses frais d’exploitation au kilomètre passer 
en 10 ans de 13,1€ à 18,5€. Un emballement de 41%, 2,3 fois plus 
élevé que l’inflation. 
 
 

Face à cette situation, l’UFC-Que Choisir lance la pétition  : 

        « payons en fonction de la qualité », 
demandant : 
♦ une baisse automatique du tarif des abonnements en cas de retards récurrents sur une ligne 
♦ l’autorisation de l’expérimentation de l’ouverture à la concurrence de l’exploitation des trains régionaux,    

pour les régions qui le souhaitent. Cette concurrence permettrait, à l’horizon 2030, 20% d’économies sur l’ex-
ploitation des TER. 

Vous pouvez signer cette pétition en ligne sur le site de l’UFC-Que Choisir : 

« http://ufc-quechoisir-douai.org » 
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Paiement par chèque: 
 

             La discrimination territoriale est interdite. 
 

Si un commerçant a le droit de refuser les chèques comme moyen de paiement, sous réserve de l’afficher de manière 
visible, en revanche, il ne peut discriminer entre ses clients, en fonction de leur nationalité présumée, de leur origine 
sociale apparente ou, depuis une loi entrée en vigueur le 21 février 2014, de leur département de résidence. 
La loi sur la discrimination territoriale a été adoptée avec le souci premier de protéger les résidents des zones stig-
matisées, comme la Seine-Saint-Denis (93). 
Les commerçants faisaient valoir l’argument des chèques volés qui seraient massivement utilisés dans d’autres ré-
gions où le vol a été commis. Cet argument est faible dans la mesure où une pièce d’identité est quasi systématique-
ment exigée à la caisse pour le paiement par chèque. Le défenseur des droits a lancé ce rappel en précisant que la 
discrimination territoriale est un délit. 


