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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. 

  

 

 Nous vivons dans une société 

individualiste et profondément injuste, dominée 

par la finance et les spéculateurs, dont l’unique 

objectif, est le profit. Des individus sans 

scrupule,  qui ne se soucient pas des 

conséquences désastreuses pour les familles en 

matière d’emploi et de pouvoir d’achat. 

De crise en crise, les hommes politiques 

paraissent impuissants à trouver des solutions 

durables et équitables. Ils nous annoncent des 

plans successifs de remise en ordre de 

l’économie mondiale, qui restent sans effet au fil 

du temps. 

 

 Pour 2012, les perspectives annoncées, 

récession, chômage, et rigueur ne sont guère 

réjouissantes et laissent entrevoir pour les 

familles  une année difficile. 

De ce fait, le pouvoir d’achat des familles va 

encore être gravement affecté par des hausses 

successives : gaz, électricité, billets de train, 

TVA sur certains produits, ou de nouvelles taxes 

sur les mutuelles et les sodas par exemple. 

  

 Face à cette situation, il est 

indispensable de rester vigilant, de se regrouper 

pour mieux se défendre, faire entendre sa voix et 

faire respecter ses droits. 

 

 En 2012, comme depuis de nombreuses 

années, la CSF de Haute Savoie  agira aux côtés 

des familles pour les aider dans les domaines de 

la consommation, du logement, de la santé, de 

l’environnement et de l’éducation. 

 

 

  

  

.     

     

     

     

 

 

 Nous poursuivrons nos permanences 

consommation, et nous diversifierons nos lieux 

d’accueil sur les marchés. Dans le domaine du 

logement, il conviendrait d’intensifier les contrôles 

de charges. En effet, à une période ou le coût du 

loyer et des charges représente une dépense  

importante pour les foyers, il est indispensable de 

s’assurer que toutes les charges locatives soient 

réellement justifiées. 

 

 Nous mettrons en place des ateliers 

ludiques permettant d’acquérir des connaissances 

sur les droits des citoyens, des locataires, des 
consommateurs, dans le domaine de la santé, ou  

encore sur des sujets d’intérêt général.  

Mettre en place ces actions, les développer, 

atteindre les objectifs fixés, nécessitent la 

mobilisation de nombreux bénévoles. 

 

 Pour vous défendre, nous avons besoin de 

vous, nous comptons sur vous, devenez bénévoles, 

rejoignez nous !! 

 

  

 Pour terminer, n’oublions pas qu’une 

nouvelle année, c’est avant tout l’occasion de 

formuler des vœux sincères et chaleureux. 

L’équipe de la CSF74  présente à chacune et 

chacun d’entre vous  ainsi qu’à ceux qui vous sont 

chers, tous  ses meilleurs vœux pour 2012. Que 

cette nouvelle année vous apporte joie, bonheur et 

santé, que vos souhaits  se réalisent. 

   

    

 

 

          François BIGEON 
 

 

      CSF-74 
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 Profiter des soldes et des promotions pour faire ses emplettes en janvier, c’est effectivement intéressant 

pour le consommateur, mais avec quelles garanties ?   

 Acheter sur internet, c’est facile, rapide et bien pratique pour éviter les magasins bondés et les queues 

interminables à la caisse… Et  les avantages sont nombreux : le consommateur peut comparer les prix, 

acheter partout dans le monde, mais parfois l’article ne convient pas ou  arrive détérioré… que faire 

alors ? 

La CSF 74, association de consommateurs, vous propose quelques petits conseils pour acheter 

dans les meilleures conditions, car un acheteur averti en vaut deux ! 

J’ai acheté un cadeau pour un ami, mais il ne lui 

plaît pas. Le magasin refuse de me rembourser 

mais me propose un avoir… en a-t-il le droit ? 

Si l’article en question ne présente pas de vice 

caché et n’est pas défectueux, rien n’oblige le 

magasin à reprendre votre achat (sauf si cela était 

indiqué lors de l’achat) et vous le rembourser. Le 

fait que le magasin vous propose un avoir ou un 

remboursement relève donc uniquement de son 

bon vouloir (geste commercial)…  

Je souhaite acheter un cadeau pour mon fils sur 

internet, mais je ne connais pas le site, comment 

puis-je avoir confiance ? 

Certaines mentions présentes sur le site 

peuvent éclairer votre choix : 

 

 Le site est-il adhérent d’une fédération 

professionnelle ?  

 Le professionnel est-il installé en France ou à 

l’étranger ? Tous les professionnels de 

l’Union Européenne doivent indiquer le lieu 

où ils sont établis, vous devez donc retrouver 

sur le site ses coordonnées (nom, adresse, 

téléphone, email) à joindre en cas de 

problème. 

 Les conditions générales de vente sont-elles 

accessibles, claires et imprimables ? (elles 

doivent l’être, n’hésitez pas à consulter les 

passages relatifs  aux délais de livraison et 

aux conditions d’annulation). 

 Le site fait-il l’objet d’évaluations positives de 

la part des internautes ? Des litiges ont-ils été 

rapportés par d’autres clients ? 

 Le site est-il en liquidation judiciaire ? 

 

Je viens de recevoir une paire de baskets achetée 

en ligne pour mon frère, puis-je les renvoyer ?  

Oui, car si le produit commandé à un 

professionnel ne vous convient pas, vous 

disposez d'un délai de 7 jours à compter de sa 

réception pour en demander le remboursement. 

Pour cela, vous devrez le renvoyer à vos frais (si 

possible dans l’emballage d’origine). Le vendeur 

devra alors procéder au remboursement dans 

un délai de 14 jours. 

Ce droit de « rétractation » s’exerce librement : 

vous n'avez pas besoin de justifier les raisons 

du retour. Vous pouvez même renoncer à 

l’achat d’un produit soldé. (Cela n’est pas 

valable pour les prestations de services 

d'hébergement, de transport, de restauration ou 

de loisirs). 

 

Vous voulez un appareil électroménager soldé, 

mais vous n’êtes pas sûr qu’il soit garanti. De 

plus, le vendeur affiche le classique "Articles ni 

repris ni échangés". 

Même en période de soldes, y compris par 

Internet, le commerçant doit appliquer les 

garanties légales de conformité et des vices 

cachés. Si votre appareil tombe en panne, vous 

pourrez demander la réparation, l’échange, la 

diminution du prix ou le remboursement. Mais 

attention, ayez quand même le bon œil car les 

défauts apparents (trou dans un vêtement par 

exemple, rayures sur un appareil…) ne sont pas 

couverts par ces garanties.  

Source : www.conso.net 

  En cas de litiges, Faites nous part des abus, nous vous conseillerons sur les possibilités de 

recours .Joignez nous au  06 30 29 74 26  ou lors de nos permanences  
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Les familles ont de plus en plus de difficultés à accéder à la santé ! 

Dans les permanences CSF, ce sont régulièrement ces témoignages qui parviennent aux militants ! 

 Problèmes récurrents de dépassements d’honoraires inexpliqués (notamment quand il 

y a un acte chirurgical) ;  

 Durée d’attente trop longue  pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste ; 

 Manque de confidentialité et de ménagement lors de l’annonce d’une pathologie grave 

à l’hôpital ; 

 Coût à la charge des usagers de plus en plus important ; 

 Absence d’écoute et de prise en charge adaptée aux personnes âgées dans le système 

hospitalier ; 

 Attente aux urgences et aux accueils des hôpitaux avec lits et patients dans les 

couloirs ; 

 Absences d’explications et d’informations données aux patients sur les soins, le 

déroulement des opérations, du traitement et sur les tarifs pratiqués qui ne sont 

découverts qu’à la fin de la prise en charge. 

Pour faire changer les choses, la CSF a  lancé le « livre noir d’accès aux soins et à la santé ». Ce livre a pour 

objectif de recenser ces divers témoignages qui serviront également à sensibiliser l’opinion publique et la presse 

sur ces situations inacceptables. 

Alors si vous aussi, vous avez rencontré des difficultés d’accès à la santé,  

N’hésitez pas, venez témoigner lors de nos permanences ! 

Si vous avez été bien soignés, faites le également savoir ! 

Soins, hospitalisation, médicaments doivent être accessibles à tous !  

M.A 

 

 

Véritables partenaires de soins, les aidants familiaux ne sont pas assez 

        connus et reconnus ! 

    Qui sont les aidants naturels qui, chaque jour, accompagnent des personnes âgées, malades ou handicapées ? 

 
 Ce sont des personnes de l'entourage familial ou du voisinage qui 

s'occupent d'une personne dépendante. 

            Le nombre d'aidants se situe entre 3,5 et 4 millions. Ils sont répartis 

de manière égale sur le territoire et appartiennent à toutes les catégories 

socioprofessionnelles. 

 Pour aider les familles qui accompagnent une personne en perte 

d’autonomie la confédération Syndicale des familles vous propose ce guide 

pratique qui vous apportera des éléments de réponse et vous donnera  

aussi quelques pistes de réflexion et  facilitera, ou tout au moins rendra 

moins difficile votre rôle d’aidant. 

         M.A 
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Pourquoi adhérer à la CSF ? 

 

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 ! 
 

Pour recevoir un bulletin d’adhésion, consultez notre site, ou 
joignez nous au 04.50.24.19.46 ! 

 

Notre site !  

www.csf74.fr 
 

 

 

      Notre adresse mail :  

udcsf74@la-csf.org 

 06.30.29.74.26 

 CSF Annecy & Environs 

csf-annecyenvirons@orange.fr 

Permanences :   

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

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

CSF Cluses & Environs 

csf-clusesenvirons@orange.fr 

Permanences :   

 Le quatrième mercredi du mois (17h-19h) 

24, Av Georges Clémenceau. 74300 Cluses 

CSF Frangy 

csf-annecyenvirons@orange.fr 

390 Rue des Bleuets. 74270 Frangy 

CSF Sallanches 

csfsallanches@free.fr                 04 50 58 49 67 

271, Rue du 8 mai 1945. 74700 Sallanches  

 CSF Seyssel 

csf-annecyenvirons@orange.fr 

Maison de Pays. 2, Chemin de la Fontaine.  74910 Seyssel 

  

Dès les mois de Mars et Avril, 
venez nous rencontrer sur nos 

permanences sur les marchés… 

Connaissez vous le « NOUS » ? Venez le découvrir ! 

Le « NOUS » est un magazine de la Confédération Syndicale 

des Familles qui parait tous les trimestres. 

Vous trouverez dans le NOUS des dossiers  sur la famille, 

des comptes rendus d’actions menées par la CSF sur le 

terrain, ciblant différents  thèmes de société. 

Le NOUS répond aussi à des questions diverses que 

beaucoup d’entre nous se posent,  tels que le dépassement 

d’honoraires, la restitution du dépôt de garantie, ou la 

colocation dans le logement social. 

Le NOUS s’invite chez vous en vous proposant des recettes 

faciles ; 

 Le NOUS reçoit des personnalités qui répondent à des 

problèmes de société. Enfin vous trouverez aussi des fiches 

pratiques avec beaucoup de conseils au quotidien. 

Vous pouvez vous abonnez au magazine NOUS en adhérant 

à la CSF. 

Consultez notre site internet ou joignez nous au 

04.50.24.19.46 !                                          M.A 
 

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