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Page 2              La Gazette du consommateur 

Vie associative 
Gaz moins cher ensemble : - 13% 

L’opération « gaz moins cher ensemble » a été un véritable succès, puisque plus de 174.000 consommateurs se sont pré-inscrits 

au niveau national….L'inscription sur le site www.gazmoinscherensemble.fr est terminée depuis le 20 janvier. L'offre lauréate 

est particulièrement attractive : 13% d'économies (TTC) par rapport au tarif réglementé de janvier 2015, un con-

trat sûr, l'accompagnement de la Fédération en cas de réclamations.  

  

L'ensemble des 174 182 inscrits a reçu une offre personnalisée au vu de son profil de consommation à compter du 

26 janvier. Les offres personnalisées ont été  adressées dans l'ordre des inscriptions. Un courriel d'information a 

été adressé à l'ensemble des inscrits. 

  

 En tout état de cause, confronté à une question ou une sollicitation à laquelle 

nous ne pourrions répondre, nous vous demandons de vous orienter, avec ou 

sans adresse courriel, vers la plateforme téléphonique dédiée en appelant au 

09 71 00 30 30 (numéro non surtaxé). La plateforme est ouverte du lundi au 

vendredi, hors jours fériés, de 09h00 à 19h00. 

 Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

  

 

Conférence-débat le 8 avril 2015 à 19 heures:  

Que cache la facture d’eau ? 

 

L‘Union Régionale UFC-Que Choisir Nord-Pas de Calais, par le biais de son « Réseau Environnement » a réalisé une enquête 

relative au prix de l’eau dans la région. Cette enquête a débouché sur la réalisation d’une plaquette d’information en partenariat 

avec l’Agence de l’Eau Artois Picardie, Etablissement Public de l’Etat. 

Cette plaquette vous sera présentée en avant-première lors de la confé-

rence-débat qui suivra notre Assemblée Générale statutaire, le mercredi 

8 avril 2015 à la chapelle de la Maison des Associations rue des potiers à 

Douai. 

Les thèmes abordés lors de cette conférence seront : 

    la distribution de l’eau potable 

  l’assainissement des eaux usées 

 le tarif social de l’eau 

 les fuites d’eau… - qui fixe le prix de l’eau ? 

 qui est responsable de la distribution de l’eau potable ? 

 pourquoi le prix de l’eau n’est pas le même d’une commune à 

l’autre ? 

 …. 

 

De nombreux acteurs de l’eau seront présents et pourront vous apporter un éclairage sur ce sujet d’actualité. 

 

 

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

 

Vous pouvez lire :  
 

 Assurance emprunteur… le combat de l’UFC-Que Choisir continue! 

 Guide funéraire 

 Lutte contre le gaspillage alimentaire 

 Médicaments: Halte à l’overdose pour les personnes âgées 

 

 

http://www.gazmoinscherensemble.fr
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Vie associative 

 

L’assemblée générale du 8 avril 2015 

Le « rapport d’activité » et le « rapport financier » de l’année 2014 vous seront présentés, bien entendu, lors de 

notre Assemblée Générale du 8 avril 2015 à la Maison des Associations, rue des potiers à Douai. Toutefois, nous 

pouvons déjà vous dévoiler les grandes lignes de ces rapports. 

 

 

 Rapport d’activité 2014 

Quelques chiffres: 
 

1442,  les adhésions que l’association a comptabilisées en 2014, soit un déficit de 44 adhérents par rapport à 2013. Cette 

baisse de 3% du nombre d’adhérents correspond au déficit constaté au niveau national, effet de la crise. 

 

556,  les nouveaux dossiers ouverts par la commission litiges. (494 à Douai, 43 à Cambrai-Caudry et 19 à Somain). Nous 

constatons un maintien de l’activité « litiges » sur Douai, avec toutefois une légère baisse au niveau des antennes de Cambrai-

Caudry et Somain. Il faudra nous repositionner sur ces antennes. 

 

 8,  le nombre d’enquêtes nationales auxquelles la commission Prix et Enquêtes a participé cette année :EHPAD, Stop 

PUB, médicaments, 3 relevés de prix (TVA, jouets, produits alimentaires), ordonnances des verres correcteurs, écrans plats 

qui ont fait l’objet d’articles parus dans la revue « Que Choisir ». 

De plus, la commission a également participé à 1 enquête régionale sur la connaissance des DAAF (Détecteur Avertisseur 

Autonome de Fumée) 

 

 4,  La Commission Communication a contribué à la parution des 4 « gazette du consommateur » et de sa nouvelle 

mise en page.  

 

 92,  le nombre de questions générées par le site internet dont 80 % de demandes juridiques. 

 

Le 12 octobre a été la journée la plus importante de la Commission Evènementielle avec le même jour la participation au 

marché des producteurs locaux à Flers en Escrebieux et la Fête des Associations à Douai. 

 

9 , les interventions sur le démarchage à domicile, téléphonique, par internet,…, faites en collaboration avec la Police et la 

Gendarmerie dans le Douaisis et le Cambrésis.  

 

49,  les permanences tenues en 2014 par la Commission Documentation pour 445 passages enregistrés et 394 demandes 

de renseignements.  

 

 Plus de 100,  les réunions auxquelles les bénévoles ont participé  pour  représenter notre association. 

 

 

 Rapport financier  

 

 Recettes 2014: 

L’année 2014 a encore été une année difficile sur le plan économique. Le premier constat est la baisse du nombre d’adhé-

rents, qui entraîne une baisse de nos recettes (-1.500 €).  

Nous pouvons constater également une diminution des subventions, en particulier celle de la Région (-1.700 €). 

 

             Dépenses 2014: 

Le résultat de l’exercice fait apparaître un résultat de l’exercice de -450 €, à comparer aux -4.500 € de l’exercice précédent. 

La rigueur annoncée l’année dernière commence à porter ses fruits. Ce résultat aurait pu être positif si nous n’avions pas 

augmenté notre masse salariale afin d’assurer une continuité de service au profit des consommateurs. 

 

Budget prévisionnel 2015:  

 L’année 2015 sera encore gérée en « bon père de famille », c’est-à-dire sans dépenses ostentatoires. 

 Malheureusement, une première dépense de 3.500 € nous est imposée pour permettre d’étanchéifier notre local. 
  

Pour plus de renseignements ou d’explications sur le fonctionnement de l’association, 

venez nous rejoindre à l’Assemblée Générale du 8 avril 2015 dès 17h30 à la Maison des 

Associations de DOUAI. 



 

Le savez-vous? 
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           Résilier un contrat d’assurance:                         

                     des changements 

 
      
Le décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014, applicable dès le 1er 

janvier 2015, vient donner la possibilité à chacun de résilier son con-

trat d’assurance quand il le souhaite, sans pénalités ni frais, une fois 

passée la première année d’adhésion.  

 

Quels sont les contrats concernés? 

 

 Les contrats d’assurance auto-moto 

 Les contrats d’assurance habitation 

 Les contrats d’assurances « affinitaires »: c’est-à-dire les assu-

rances liées à un produit ou à un service. (par exemple une assurance pour un portable) 

 

Entrée en vigueur: 

 

Il faut distinguer: 

 Pour les contrats conclus après le 1er janvier 2015 , le dispositif s’appliquera au terme de la première année 

d’engagement donc en 2016. 

 Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2015, le dispositif s’appliquera après la prochaine reconduction 

tacite du contrat. ( par exemple : la date d’échéance de votre contrat est le 31 mars 2015, vous pouvez chan-

ger d’assurance à partir du 1er avril 2015)  

 

Comment procéder? 

 

Le procédé est simplifié: après avoir choisi son nouvel assureur, il suffit d’envoyer une lettre simple de rési-

liation à son ancien assureur (l’envoi par lettre recommandée avec AR n’est pas obligatoire, mais conseillé). 

 

Pour les assurances obligatoires ( responsabilité civile auto ou habitation pour les locataires) les formalités 

liées à l’exercice du droit de résiliation doivent être accomplies par le nouvel assureur. Ce dernier doit alors s’assu-

rer que l’assuré reste bien couvert pendant toute la durée de la procédure de résiliation. 

Le contrat prendra fin 30 jours après la réception du courrier de résiliation. 

Une fois la résiliation acquise, l’assuré n’est tenu au paiement que de la partie de sa cotisation d’assurance corres-

pondant à la période pendant laquelle il a bénéficié de la couverture. L’ancien assureur doit adresser le rembourse-

ment du solde à l’assuré dans un délai de 30 jours à partir de la date de résiliation du contrat.  

 

Cas particulier de l’assurance emprunteur 

 

Il est possible de résilier son contrat d’assurance en cas d’emprunt immobilier dans un délai de 12 mois après la 

signature du prêt pour lui substituer un contrat offrant les mêmes garanties. (cela ne concerne que les crédits im-

mobiliers signés depuis juillet 2014) 

Après ces 12 mois, cela n’est plus possible sauf disposition contraire notée dans l’offre de prêt. 
 
Cette mesure doit permettre aux clients de mieux faire jouer la concurrence en matière de tarifs d’assu-

rances, les assurés pouvant résilier leur contrat (et donc changer d’assureur) à tout moment passé le 

délai d’un an. 

     La Gazette du consommateur 
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Le CITE (Crédit d’Impôt Transition 

Energétique) permet désormais de récupérer 

30% des dépenses de matériel permettant d’économiser 

de l’énergie : isolation des combles, des murs et plan-

chers, porte d’entrée, fenêtres, volets ou mode de 

chauffage…Un seul de ces postes suffit.  La limite des 

travaux est le 31 décembre 2015 . (Ces travaux ont dû 

être commencés après le 1er septembre 2014) 

 

 Les conditions: que votre logement soit votre 

résidence principale et qu’il soit achevé depuis plus de 

deux ans. Le montant des travaux ouvrant droit au 

CITE ne peut excéder 8000€ pour une personne, 

16000€ pour un couple, majoré de 400€ par personne à 

charge. Il n’y a pas de niveaux de revenu. 

 

Pour une économie conséquente, privilé-

giez l’isolation et la ventilation, faites réaliser un dia-

gnostic thermique, mais attention aux arnaques: trois 

règles sont à respecter: 

 ne pas céder au démarchage téléphonique. Les 

professionnels sérieux n’ont pas le temps de dé-

marcher, les clients les contactent.  

 ne pas croire aux belles promesses: les montants 

griffonnés sur un papier n’engagent pas plus que 

les propos. Seul le devis fait foi: les économies 

d’énergie annoncées et le crédit d’impôt doivent y 

figurer noir sur blanc, sinon, c’est mauvais signe. 

 Ne pas être dupes des partenariats d’EDF et de 

GDF Suez. Les professionnels partenaires sont 

seuls et intégralement responsables des travaux 

qu’ils réalisent. 

Renseignez- vous auprès d’organismes officiels : Es-

pace info-énergie ou sur le site : renovation-info-

service.gouv.fr . 

 

Le professionnel doit posséder le 

label RGE (Reconnu Grenelle Environnement), il 

doit vous fournir un devis détaillé avec les caractéris-

tiques des matériaux et vous fournir les imprimés vous 

permettant de récupérer des primes éco-énergie de la 

part des fournisseurs d’énergie (Total, EDF …)  . 

 

Ce crédit d’impôt est cumulable avec les aides locales 

de la région, du département ou de la commune; ainsi 

qu’avec les aides de l’Anah (Agence nationale de l’habi-

tat), quand il y en a, pour les propriétaires aux revenus 

modestes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prime énergie 
 

C’est décidé,  le nouveau crédit d’impôt de 30% et le 

taux de TVA qui reste à 5,5% vous ont convaincu de 

faire des travaux d’économies d’énergie. Vous pouvez 

encore réduire votre facture en demandant la prime 

énergie. La procédure d’inscription est rigou-

reuse, il faut la suivre au pied de la lettre pour 

toucher sa prime énergie. Voici les différentes 

étapes à respecter: 

 

 1ère étape 

Inscrivez-vous sur le site de votre choix (Auchan, Carre-

four, Leclerc, Total, Mr Bricolage, Leroy Merlin, Castorama, 

Brico dépôt, Bricomarché et Bricocash, GDF Suez, CLCV) et 

attendez qu’il vous envoie une confirmation ou une 

lettre d’engagement avant de démarrer les travaux, 

c’est-à-dire avant la signature du devis, la commande 

de matériel, le versement d’un acompte. Pensez à véri-

fier que les travaux prévus sont éligibles à la prime. 

 

 2ème étape 

Complétez votre dossier et conservez l’attestation sur 

l’honneur pré-remplie par le site. 

 

 3ème étape 

A la fin des travaux, complétez cette attestation sur 

l’honneur, qui doit être signée par le professionnel et 

vous . La date indiquée doit être postérieure à celle de 

la facture. Il faut y joindre la copie de la facture détail-

lée et, à compter du 1er juillet, la qualification RGE de 

l’installateur. 

Attention. Une fois le prix des travaux négocié, faites 

inscrire sur le devis que vous gardez vos droits à certi-

ficats d’économie d’énergie. Il serait dommage que l’en-

treprise vous en prive. 

 

 

Economie d’énergie, la nouvelle donne 
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Honoraires  

des pharmaciens 
 

Depuis le 1er janvier 2015, 

un avenant à la Convention 

Nationale Pharmaceutique 

valorise le rôle du pharma-

cien au moment de la déli-

vrance des médicaments. 

Ce texte permet également 

que la rémunération du pharmacien soit moins dépen-

dante de la quantité de médicaments vendus et du prix. 

Deux honoraires de dispensation* ont ainsi été instau-

rés. (*acte de donner un médicament) 

 

L’honoraire au conditionnement 
Cet honoraire est fixé par rapport au conditionnement 

de la boîte délivrée (traitement pour 1 mois, traitement 

pour 3 mois). Il est financé par le transfert d’une partie 

de la marge réglementée perçue sur la vente des médi-

caments. 

Il est pris en charge par l’assurance obligatoire et les 

assureurs complémentaires dans les mêmes conditions 

que le médicament auquel il se rapporte. 

 

L’honoraire pour ordonnance complexe 
Cet honoraire concerne l’ordonnance comportant au moins 

cinq médicaments remboursables différents. 

Il vise à rémunérer le conseil du pharmacien d’officine, 

notamment en matière de prévention de l’iatrogénie 

médicamenteuse (trouble provoqué par un acte médical 

ou un médicament même en l’absence d’erreur du méde-

cin). 

Il est pris en charge totalement par l’assurance mala-

die. 

 

Les prestations concernées 
L’article 25 de la Convention énumère les prestations cou-

vertes par ces honoraires de dispensation: 

  vérification de la validité de l’ordonnance, 

 vérification de l’admissibilité de renouvellement, 

 vérification de l’adéquation de la posologie prescrite, 

 contrôle des interactivités médicamenteuses,  

 conseils au patient… 

 

Montants des honoraires de dispensation* au 1er janvier 2015 

Honoraire au condition-

nement 

Honoraire pour ordonnance com-

plexe 

 Mensuel: 0,82€ (TTC)     Par ordonnance: 0,51€ (TTC) 

 Trimestriel: 2,21€ (TTC)  

*ces honoraires seront revalorisés au 1er janvier 2016 

 

Pour plus d’informations: www.medicaments.gouv.fr 

 

Produits pour bébés 
Gare aux perturbateurs endocriniens 

 
L’UFC-que Choisir a me-

né une enquête pour vé-

rifier l’absence de molé-

cules nocives dans 68 

produits spécifiquement 

destinés aux bébés 

(tétines, couches, mate-

las à  langer, bodys, tapis d’éveil, tapis puzzle). 

 

Des perturbateurs endocriniens dan-

gereux même à faible dose: Si du strict 

point toxicologique ces produits respectent les 

normes, en revanche la forte présence de pertur-

bateurs endocriniens a de quoi alarmer. Ces subs-

tances chimiques, telles que les phtalates ou le 

bisphénol A, sont soupçonnées, même à doses infi-

nitésimales, de perturber ou d’interférer avec 

notre système hormonal et d’être en grande partie 

responsables de l’augmentation de  troubles et de 

pathologies (infertilité, cancers hormono-

dépendants, diabète, etc…). 

 

Une présence dans plus d’1 produit 

sur 6: Nous avons relevé la présence de pertur-

bateurs endocriniens dans pas moins de 12 pro-

duits de notre échantillon, soit un produit sur 6! 

Pire, du fait des teneurs élevées pour ce type de 

composés, 2 produits ont écopé de notre part de la 

mention « NE PAS ACHETER »:la tétine « Hello 

Kitty » qui, malgré l’accroche  faussement rassu-

rante « 0% BPA », contient des doses très signifi-

catives de bisphénol A, pourtant interdit depuis 

plus de 2 ans  dans ce type de produit, et le mate-

las à langer « Baby câlin » acheté chez Aubert, qui 

contient un retardateur de flamme chloré à une 

teneur 30 fois supérieure au maximum autorisé 

prochainement (fin 2015) par  la réglementation. 

 

Au vu de ces éléments, et après les alertes déjà 

données par l’association sur les perturba-

teurs endocriniens dans les lingettes, les 

jouets et autres produits destinés aux bébés, 

L’UFC-Que Choisir demande aux législateurs 

français et européens d’adopter sans délai une 

réglementation bien plus ambitieuse sur les 

perturbateurs endocriniens, en particulier sur 

les produits destinés aux enfants. 
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La carte bancaire et le téléphone portable sont devenus 

des outils indispensables à la gestion de notre vie au 

quotidien. 

Désormais vous pouvez utiliser ces deux outils pour ré-

gler vos achats en utilisant la fonctionnalité sans con-

tact, en approchant simplement votre carte ou votre 

smartphone du terminal de paiement du commerçant. 

 

Comment ça marche 

   Avec votre carte   
Le paiement sans contact est matérialisé sur votre carte 

par le symbole que vous voyez sur la photo ci-dessus. 

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour tous vos 

achats  jusque 20 € 

Vous ne composez pas votre code confidentiel, un simple 

geste suffit, vous approchez simplement votre carte à 

moins de 4 cm du lecteur. 

Un bip et un signal vert vous indiquent que le règlement 

est bien enregistré. Le terminal émet un ticket que votre 

commerçant vous remet pour attester du paiement. 

 Avec votre mobile 

Sont concernés les smartphones de nouvelle génération. 

Grâce à une application bancaire installée sur votre mo-

bile celui-ci devient un moyen de paiement. Vous pouvez 

payer en passant votre mobile sur un terminal de paie-

ment sans contact. 

Comme avec une carte sans contact, pour vos achats 

jusque 20 €, inutile de taper votre code secret. 

Néanmoins sur mobile, vous pouvez choisir d’avoir à sai-

sir votre code avant chaque opération. 
 

 Les questions qu’il convient de se poser, 

notamment celles relatives à la sécurité 

de ce type d’opération: 

En cas de perte ou de vol de votre carte, est-il possible 

que les fraudeurs effectuent des paiements sans contact  

et donc sans saisie du code confidentiel? 

Oui, mais le plafond et les dispositifs de contrôle aléa-

toires limitent fortement les risques. Il n’est pas possible 

de faire des achats de plus de 20 € en mode sans contact. 

De plus, après avoir atteint un nombre de paiements 

sans contact consécutifs avec votre carte (montant défini 

par votre banque  entre 50 et 100 €) il vous sera deman-

dé d’insérer votre carte et de saisir votre code confiden-

tiel pour vérifier votre identité. De plus à tout moment 

une demande aléatoire de code confidentiel peut être 

effectuée. 

C’est ainsi que le système s’assure régulièrement que 

votre carte n’est pas utilisée frauduleusement.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En cas de perte ou de vol de votre carte, une franchise 

de 150 € est appliquée. S’applique-t-elle aussi sur les 

transactions frauduleuses effectuées en mode sans con-

tact? 

Non, les transactions effectuées en mode sans contact ne 

supportent pas de franchise. Vous devrez donc être rem-

boursé intégralement. Vérifiez-le à la lecture des condi-

tions générales des cartes bancaires qui vous ont été 

remises. 

 La carte sans contact permet-elle d’effectuer unique-

ment des paiements sans contact? 

Non, elle est dite « duale «  ce qui signifie qu’elle possède 

le double mode de paiement: avec contact et sans con-

tact.  

 Comme le mode sans contact ne nécessite pas de code 

confidentiel puis-je prêter ma carte à une tierce per-

sonne? 

Non, votre carte reste un moyen de paiement personnel. 

En cas d’utilisation frauduleuse, vous serez taxé de né-

gligence grave et vous ne serez pas remboursé . 

 Peut-on utiliser sa carte sans contact partout? 

Oui, en France et à l’étranger sous réserve que le com-

merçant dispose du terminal adéquat. 

Pour les retraits en mode sans contact jusque 20 €, ce 

n’est pas possible, vous serez obligé de saisir votre code 

confidentiel. 

 Peut-on m’imposer de payer sans contact? 

Non, vous avez le choix, on ne peut rien vous imposer. 

Vous pouvez donc valider avec votre code confidentiel un 

paiement inférieur à 20 € 

 Et si vous ne souhaitez pas disposer de la carte sans 

contact? 

Au renouvellement de votre carte, les banques semblent 

délivrer systématiquement une carte sans contact. 

Le sans contact c’est plus rapide pour les petits achats 

de la vie quotidienne. Néanmoins ne pas en disposer 

reste votre choix. Il vous suffit de vous rapprocher de 

votre banque. 

 En payant sans contact, puis-je bénéficier d’un paie-

ment à crédit? 

Non les paiements sans contact se font exclusivement au 

comptant 

Recommandation : Comme pour les cartes classiques, en 

cas de perte ou de vol il vous convient de faire le plus ra-

pidement possible opposition auprès du centre d’opposi-

tion accessible 24 heures sur 24 au 0892 705 705. 

Paiement sans contact 

                   Vous trouverez d’autres précisions sur ces cartes dans le Que Choisir n°534 de mars 2015 

 



 

Un nouvel étiquetage de la viande 
 

Depuis le 13 décembre 2014, une nouvelle dénomination des morceaux de viande vendus en rayon libre-service  est 

entrée en vigueur. 

 

Pourquoi ce changement? 
L’achat en libre-service d’un morceau de viande se fait sans les conseils 

d’un boucher et les professionnels se sont aperçus que les clients avaient 

une connaissance assez faible des noms précis  des différents morceaux. 

En moyenne, un consommateur français ne connaît que 6 morceaux, 

seuls  12% connaissent plus de 10 morceaux. 

De plus les muscles des animaux ne sont pas homogènes et présentent 

des parties plus ou moins tendres. Un consommateur ne peut donc se 

fier à sa seule expérience pour s’assurer de la qualité d’un morceau. Au 

final, l’achat de produits de boucherie en libre-service est souvent vécu 

comme une loterie. 

 

La nouvelle dénomination 
Elle a été élaborée par les professionnels de la viande en accord avec la DGCCRF  (Direction Générale de la Concur-

rence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes). 

La nouvelle dénomination s’appuie sur trois informations simples et essentielles:  
 

 le nom ou le type de morceau (steak, rôti, pot-au-feu…) 

 le niveau de qualité (de une à trois étoiles) 

 la destination culinaire (à rôtir, à mijoter, à griller…) 

Ainsi, avec cette nouvelle dénomination, le client achètera par exemple un « steak*** à griller » et non plus un mor-

ceau issu de la partie la plus tendre du « tende de tranche ». 

Mais les noms les plus connus ont été conservés, c’est le cas par exemple du filet, de l’entrecôte, du rumsteck pour le 

bœuf, de la côte pour le veau, du gigot pour l’agneau.  

 

 

A partir du 1er avril 2015 
Lorsqu’une viande sera estampillée « origine France » par exemple , cela signifiera que l’animal est né, a été élevé 

et abattu en France. (cette mention reste facultative) 

La mention obligatoire est« pays d’élevage et d’abattage ».Il s’agit d’une notion  très  complexe. Elle dépend de nom-

breux paramètres. Voici un exemple qui illustrera bien le problème: un porc aura le droit à la mention « pays d’éle-

vage: France » si âgé de moins de 6 mois , avec un poids vif de moins de 80kg, il a été élevé en France après l’at-

teinte de 30 kg de poids vif. 

Par contre, il n’est pas prévu de légiférer à court terme sur l’obligation d’étiqueter l’origine des viandes entrant 

dans la composition des plats préparés et des charcuteries. 
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