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Créée en 1946, la Confédération Syndicale des 

Familles est une association familiale nationale 

de locataires et de consommateurs, agréée. C’est 

aussi un mouvement d'éducation populaire    

présent en Haute-Savoie depuis 1962. 
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C'est dans un contexte économique et social qui appelle à la rigueur 

qu'aura lieu,  les 10 et 17 Juin 2012, l'élection des députés. La crise 

est bien réelle mais force est de constater que les efforts sont       

toujours demandés aux mêmes, les riches continuent à s'enrichir, les 

banques qui bénéficient des aides publiques, poursuivent en toute 

impunité leur mauvaise gestion... L'état dans lequel se trouve notre 

pays aujourd'hui exige que nous fassions le bon choix en désignant 

les femmes et les hommes que nous souhaitons voir gouverner. Pour 

cela chaque citoyen doit être actif en déposant son bulletin dans 

l'urne. 

 En cette période électorale, il m’est  

apparu  difficile de rédiger l’édito de ce     

bulletin sans mentionner  l’élection présiden-

tielle  et  les  changements qu’elle pourrait 

engendrer pour  les consommateurs, les    

locataires, et les associations comme la nôtre. 

Mon  propos ici ne saurait être ni politique, ni 

partisan mais seulement porteur d’espoir pour 

nous tous. 

 Lueur d’espoir d’abord, pour toutes 

celles et ceux qui connaissent des difficultés  

dont les causes sont diverses: chômage, pré-

carité, perte de pouvoir d’achat suite aux  

multiples hausses, carburants, gaz et         

électricité, loyers, charges… . Pour toutes ces 

personnes, la mise en œuvre d’une autre    

politique, mais surtout d’une stratégie       

économique non plus basée sur la rigueur 

mais  sur la  consommation des ménages, doit 

effectivement  susciter l’espoir de jours    

meilleurs. 

 Lueur d’espoir ensuite, pour nos      

associations. En effet depuis 5 ans le monde 

associatif a beaucoup souffert  pour diverses 

raisons : diminution ou suppression des aides, 

complexité  des dossiers de demande de sub-

vention et obligation de rédiger des bilans 

annuels chiffrés pour justifier les dépenses, 

mise en concurrence de certains secteurs avec 

des entreprises privées, baisse des niveaux de 

prise en charge pour les familles. Il est grand 

temps que le fait associatif soit à nouveau 

reconnu. Il  est primordial que les bénévoles  

puissent  continuer à œuvrer aux côtés des 

services de l’état ou ceux des collectivités   

territoriales. 

 Lueur d’espoir enfin pour les consom-

mateurs et les locataires qui attendent la mise 

en place de lois, plus justes, accordant  de 

nouveaux droits pour la protection des 

consommateurs et des locataires. La mise en 

œuvre d’une politique sociale devrait aller 

dans ce sens et permettre de nouvelles      

avancées pour les consommateurs et les    

locataires pour la défense de leurs droits. 

 Pour l’UD CSF74, nous sommes        

persuadés qu’une période d’espoir et de     

justice sociale vient de s’ouvrir. C’est donc 

encore plus  motivés que nous allons       

continuer d’agir  aux côtés des              

consommateurs, des locataires et usagers de 

la santé, dans tous nos domaines d’action: 

Santé, Education, Environnement, Logement, 

Consommation. 

 Notre assemblée générale annuelle 

nous donnera l’occasion d’aborder ces diffé-

rents domaines, de faire le bilan des  actions      

menées et de découvrir les perspectives 

2012 /2013. Nous vous invitons d’ores et déjà 

à retenir la date du 7 juin pour assister à    

notre assemblée générale à partir de 18h dans 

les locaux de l’UDAF, 3 rue Léon Rey Grange. 

François Bigeon 

Rédaction et mise en page par la 

com m i ss i on  com m uni ca t i on     

UDCSF74. 

http://csf74.fr/wp-content/uploads/2012/03/TRACT_TOUS_AUX_URNES-22.pdf


Environnement 

La CSF  se mobilise et rejoint le  

collectif contre le Gaz de Schiste. 

 

    

 

 

 

 

 Le gaz de schiste est un gaz « non conventionnel », 

c'est-à-dire piégé dans la roche, qui nécessite des forages  

horizontaux dans les roches profondes, une exploitation par 

fracturation hydraulique et l’injection de produits chimiques. 

L’objectif poursuivi par les pétroliers est de trouver une      

alternative au pétrole mais cette technique présente d’abord 

un danger de pollution des sols, de contamination des nappes 

phréatiques, et ce d’autant plus dans une région à risques  

 

sismiques comme la nôtre. De plus elle consomme           

énormément d’eau et d’énergie. 

 

En Haute Savoie un permis, appelé « permis de Gex », a déjà 

été accordé. Des collectifs se sont donc organisés pour infor-

mer les citoyens et dire « non au gaz de schiste ». La         

mobilisation contre cette exploitation est déjà très             

importante, le rassemblement de Février, organisé à l’initiative 

du collectif « Non au gaz de Schiste 74 » a regroupé plus de 

2000 manifestants. 

Aujourd’hui, la CSF 74 a décidé de rejoindre à le collectif et de 

rester mobilisé.  

Si vous êtes intéressés par cette question, rejoignez notre 

équipe « commission environnement » pour agir dans ce   

domaine comme dans tout ce qui concerne le développement 

durable, faites vous connaître  : udcsf74@la-csf.org ou          

06 30 29 74 26. 

G.D 

Consommation - Environnement 

 Chacun d’entre nous utilise en moyenne entre 90 et 

180 litres d’eau par jour. Pour une famille de 4 personnes, 

cette consommation représente  entre 120 et 200 m³ par an 

et cela a un coût de plus en plus important. Pour nous-même 

et pour la planète. 

       Luttons tous contre le gaspi !  

Attention aux fuites 

Cela revient cher car l’eau  coule 24h sur 24 h. En se basant 

sur un prix de 3,12 € le m3, on arrive au coût suivant: 

Mince filet d’eau : 16 litre/h et 140m3/an  soit  436,80€/an 

Filet d’eau:           63 litre/h et 552 m3/an soit 1722,24 €/an 

Goutte à goutte:   4 litre/h  et 35 m3/an   soit 109,20€/an 

Fuite de chasse d’eau: 25 litre/h et 219 m3/an soit 683,28€/

an. 

( source Prioriterre) 

Prenons des douches plutôt que des bains  

Une douche consomme de 10 à 100 l et un bain environ 150 l, 

évitons notamment de faire couler l’eau en continu. 

Installons des réducteurs de débit sur la pomme de douche. 

 

Dans les WC,  

Installons des chasses d’eau à double commande 

Elle se monte assez facilement à la place du mécanisme   

existant et comporte un gros bouton qui permet d’évacuer 

tout le contenu de la chasse (entre 6 et 10 L) et un petit qui 

évacue seulement 3 litres.   

Ou un  stop-eau 

La quantité d’eau libérée par la chasse dépend de la durée de 

pression exercée sur le bouton ou la tirette de la chasse 

d’eau. Dès que l’on lâche le bouton, l’eau cesse de s’évacuer 

dans la cuvette. 

Etiquette énergie 

Lors de l’achat d’un lave-linge ou lave-vaisselle,        

regardons  les étiquettes.  

L’appareil électro ménager a reçu un           

classement par lettre, de A pour les plus     

performants, à G pour le moins économe. 

      

Le surcoût lié à un équipement performant est 

aujourd’hui négligeable. 

 

 

Ecolabel européen 

La présence de ce label garantit entre autre 

que l’appareil est moins gourmand en  

énergie, en eau, en produits détergents et  

est moins bruyant. 

 

  

 En faisant preuve d’imagination, nous trouverons    

 d’autres économies à faire : 

 -  Ne pas faire couler l’eau quand on se lave les dents,

 - Remplir une cuvette d’eau pour une vaisselle à la                    

 main au lieu de faire couler en permanence, etc. 

 

M.D. 

L’EAU: Comment consommer moins, protéger son pouvoir d'achat, être 

un éco citoyen.  

mailto:udcsf74@la-csf.org


Santé 

Un Bilan de santé gratuit ! 

 

 Sur l’année 2011, plus de 

15 % de la population déclare  

renoncer à des soins médicaux 

pour des raisons financières. 

La CSF, consciente des difficultés 

financières que les familles      

traversent en cette période de 

crise, rappelle qu’il existe sur  

l’agglomération annécienne des          

possibilités de passer un bilan de santé gratuit. 

Qu’est-ce qu’un bilan de santé ?  

Le bilan de santé est un examen médical préventif  gratuit, 

dont le contenu est adapté à chaque personne, en fonction 

de son âge, de son sexe, des facteurs de risques liés à son 

environnement social et professionnel, à ses habitudes de 

vie. C’est aussi un moment d’échanges avec des profession-

nels de santé, une écoute, et si nécessaire, un accompagne-

ment dans la démarche d’accès aux soins et à la santé. 

  

Pour qui ? 

Pour tous les assurés et ayants droit du régime général.  

Quand ? 

Tous les cinq ans jusqu'à 59 ans et tous les deux ans dès  

60 ans et pour les personnes en précarité (demandeurs 

d'emploi, bénéficiaires de la CMU, du RSA, ...). 

 

 

Qui le réalise ?  

Il est effectué par des professionnels de santé (infirmières, 

dentistes, médecins, pneumologue –   tabacologue…).  

Les résultats sont envoyés au bénéficiaire et le suivi est   

assuré par le médecin traitant. 

Où ? 

En effectuant votre demande au Centre d’Examens de Santé 

d’Annecy: 

10 avenue Lucien Boschetti BP 20325 74008 Annecy Cedex 

Tel :04.57.09.50.28    mail : ces@cpam-annecy.cnamts.fr 

Comment ? 

En remplissant le coupon de demande d’inscription         

disponible sur notre site: www.csf74.fr ou sur demande par 

mail: udcsf74@la-csf.org. 

           L’AAFP 74 (Association de    

l’Aide Familiale Populaire) est une   

Association d’aide à domicile auprès 

des familles, des personnes retraitées 

et des personnes handicapées, créée 
par la Confédération Syndicale des  

Familles. La CSF y représente les usa-

gers au conseil d’administration. 

Ses interventions concernent l’ensem-

ble du département. 

Forte de ses 60 ans d’expérience, elle 

apporte une aide adaptée et efficace 

aux 1.831 bénéficiaires grâce au travail 

de 221 professionnels compétents et 

formés. En novembre 2011, la qualité 

du service et des prestations est offi-

ciellement reconnue par l’obtention de 

la certification AFNOR NF service. 

L’objectif est de mieux servir l’usager. 

Ainsi, dans le respect de la déontolo-

gie, cette nouvelle approche  renforce 

l’information  au  moment de la prise 

en charge, favorise la communication 

et l’adaptation continue aux besoins. 

La satisfaction du client est régulière-

ment prise en compte et les réclama-

tions analysées par un comité de suivi 

dans le cadre du plan qualité arrêté par 

le Conseil d’Administration. Tout le 

personnel de l’AAFP est impliqué dans 

une démarche participative. 

L’association est soutenue par des  

financeurs institutionnels (Conseil  Gé-

néral, CAF, caisses de retraite, …) et 

par des conventions avec des munici-

palités, des mutuelles, … Elle bénéficie 

d’un agrément qualité délivré par les 

services de l’Etat. 

Le 1
er
 juin prochain, l’AAFP tiendra son 

Assemblée Générale, l’occasion de  

réunir les différents  acteurs du service 

(usagers, salariés, …) et ses nombreux 

partenaires. Les adhérents CSF y sont 

tous invités.  

Cette association peut répondre à vos 

besoins sur votre commune. N’hésitez 

pas à contacter  le siège départemental 

3, rue Léon Rey Grange à Meythet.  

Tél : 04 50 24 32 00 

accueil.meythet@aafp74.org. ou, pour 

plus d’informations : www.aafp74.org. 

 

Franck Cavaignac 

AAFP 74 : une Association d’Aide à Domicile certifiée 

Alors n’hésitez pas à faire le point sur votre santé, faites un bilan de santé ! 

M.A. 

mailto:accueil.meythet@aafp74.org
http://www.aafp74.org/


Logement 

Chaque mois, vous acquittez votre loyer plus une provision 

pour charges. 

La liste des charges locatives a été fixée par décret, et  

concerne principalement, les dépenses de chauffage,       

d’entretien ménager, d’ascenseurs et des espaces verts. 

Une fois par an, le bailleur doit vous adresser une régularisa-

tion de charges, qui établit un bilan entre les dépenses réelles 

et les provisions appelées. Selon le résultat de ce bilan, il 

vous demandera une somme supplémentaire ou vous       

remboursera le trop perçu. 

La loi confère au locataire, le droit de vérifier les charges   

récupérables qui lui sont imputées. Cette vérification peut 

être réalisée à titre individuel dans le mois qui suit la        

réception de la régularisation, soit à titre collectif par        

l’intermédiaire d’une association de locataires et cela sans 

contrainte de temps. 

Il s’agit là d’un droit fondamental, et notre association mi-

lite pour l’exercice de ce droit le plus systématiquement 

possible. 

L’animatrice de l’union départementale CSF74, et quelques 

bénévoles ont suivi une formation sur la technique de       

réalisation de ces contrôles. Ils sont prêts à  former à leur 

tour des groupes de locataires qui nous solliciteraient, et à  

les accompagner pour réaliser un premier contrôle. Notre  

objectif étant de leur permettre de pouvoir le réaliser seul les 

années suivantes. 

Car en effet, ces contrôles peuvent mettre à jour des erreurs 

ou anomalies d’imputation ayant des conséquences          

financières pour les      

locataires, mais elles  

peuvent aussi mettre en 

avant des dysfonctionne-

ments, par exemple une 

consommation importan-

te d’eau ou d’électricité 

dans les communs, des 

coûts de prestations   

élevés par rapport au 

travail effectué, etc. 

En 2011, l’UDCSF74 a réalisé 7 contrôles de charges pour des 

immeubles ou groupes d’immeubles appartenant à différents 

bailleurs. Au terme de ces contrôles, des questions ont été 

posées, des précisions demandées et des réponses apportées 

par les bailleurs. Quelques anomalies sans conséquence sur 

le montant des régularisations ont été corrigées. 

En 2009, un contrôle réalisé chez Haute Savoie HABITAT avait 

permis un remboursement de charges d’environ 10€ par loca-

taires (160), suite à une erreur relevée lors du contrôle de 

charges et qui concernait les années 2004 à 2008. 

Comme pour toutes les actions, l’expérience nous aidera à 

devenir plus performants et à débusquer des erreurs         

préjudiciables aux locataires. 

Mobilisez vous, rejoignez notre équipe de bénévoles pour 

exercer ensemble ce droit de contrôle que vous a conféré le 

législateur. 

 F.B.  

 

 

Adhérer, c’est bénéficier d’un accompagnement dans vos litiges logement, consommation et santé, et 

de formations intéressantes, d’activités gratuites… 

 

Adhérer, c’est participer à la vie associative, c’est soutenir l’association et les bénévoles de la CSF.  

 

Adhérer, c’est s’engager pour faire bouger les choses, améliorer sa vie quotidienne et celle des     

autres ! 

 

Contactez nous  

 06.30.29.74.26 www.csf74.fr udcsf74@la-csf.org 

Accueil lors de nos permanences 

 Cran Gevrier, 21, Route de Chevennes : Mardi  (17h-19h) 

 Meythet 4, Rue de l'aérodrome : Jeudi   (10h-12h) 

csf-annecyenvirons@orange.fr 

 Cluses, 24, Av Georges Clémenceau : Le quatrième      

mercredi du mois (17h-19h) 

csf-clusesenvirons@orange.fr 

Pourquoi adhérer à la CSF ? 

CSF Annecy & Environs 

CSF Cluses & Environs 

Nos autres sections locales 

CSF Sallanches 

CSF Seyssel 

  271, Rue du 8 mai 1945.   

csfsallanches@free.fr                  04 50 58 49 67 

  Maison de Pays. 2, Chemin de la Fontaine.   

csf-annecyenvirons@orange.fr 

Comprendre ses charges locatives !  

http://www.lacsf74.fr/site/contact.php?mail=oui&adresse=csf-annecyenvirons@orange.fr
mailto:csf-clusesenvirons@orange.fr
mailto:csfsallanches@free.fr
http://www.lacsf74.fr/site/contact.php?mail=oui&adresse=csf-annecyenvirons@orange.fr

