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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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Le mot du Président 

Le mois de janvier reste traditionnelle-
ment le mois des vœux et toute l’équipe 

de la CSF74 présente à chacune et cha-
cun d’entre vous ainsi qu’à celles et 
ceux qui vous sont chers, tous nos meil-
leurs vœux pour 2013. Que cette nouvel-

le année vous apporte joie, bonheur,  
santé ainsi que toute la réussite pour la 
réalisation de vos projets. 
 
Profitons justement de cette nouvelle 
année et des bonnes résolutions qui 
vont avec, pour ne pas nous laisser dé-
courager par ces messages quotidiens 
sur les incertitudes planant sur 2013. 
C’est dans ces moments difficiles que 
l’adage « l’union fait la force » prend 
tout son sens. En effet, en s’entraidant, 
en se soutenant mutuellement, en étant 
solidaire, il sera plus facile de traverser 
les zones de turbulence. 
 
D’autre part, ne nous laissons pas abu-
ser par cette société qui nous entraîne 
vers un individualisme effréné, qui veut 
nous faire croire qu’Internet est le remè-
de miracle à tous nos maux, et que 
l’homme seul face à son ordinateur est 
tout puissant et viendra à bout de toutes 
les difficultés qui se présenteront sur 
son chemin. 
 
Certes, Internet est un outil remarqua-
ble, qui a permis une évolution sans pré-
cédent des moyens de communication. 
C’est aussi un moyen d’information 
extraordinaire qui nous permet d’accé-
der à des millions de pages dans les-
quelles ce que l’on peut lire n’est malgré 
tout pas toujours parole d’évangile. 
 
 

L’action collective pour faire reconnaître 
et appliquer ses droits reste le moyen le 
plus sur de pouvoir se faire entendre. Le 
monde associatif continuera de repré-
senter une force collective au service de 
l’homme, à condition qu’il sache la pré-
server. Aujourd’hui, chaque association 
doit lutter pour exister face aux diffi-
cultés de financement, et de recrutement 
des bénévoles. 
 
Ne nous laissons pas enfermer dans cet 
individualisme qui ronge notre société. 
Réagissons. N’oublions pas que bon 
nombre des droits des consommateurs 
et des locataires ont été acquis grâce  à 
des actions collectives. Cessons de nous 
retrancher derrière de fausses bonnes 
raisons de ne pas rejoindre le mouve-
ment associatif…..Donnons quelques 
minutes, quelques heures par semaine 
de notre temps,  au service de la collecti-
vité, en partageant nos connaissances et 
nos capacités. 
 
En 2013, la CSF74 reste motivée pour 
agir aux côtés des consommateurs, des 
locataires et des usagers de la santé. 
Plus que jamais résister, s’engager c’est 
faire face aux difficultés du présent et 
construire demain.  
 
Si vous  souhaitez œuvrer à nos côtés, 

alors n’hésitez pas à nous rejoindre, 
vous serez les bienvenu(e)s car nous 
avons toujours besoin de nouvelles for-
ces, et cela quel que soit votre domaine 
de compétences ! 
 
 

François BIGEON 
Président de l’UD CSF 74  



Santé 

Astuces pour faire des économies de chauffage, donc de budget ! 

Partez à la chasse aux courants d’air. 
 
Avant tout, il faut pouvoir les repérer et pour cela rien 
de plus simple. Vous adultes  
responsables uniquement,  
prenez une bougie ou un  
briquet et passez-le autour de 
vos fenêtres ou de vos portes.  
Si la flamme est repoussée par 
l'air entrant dans la pièce, vous  
savez qu'il y a des courants  
d'air. A présent passez à 
l’attaque ! 
 

� Equipez vos seuils de porte 
d’un bourrelet ou seuils  

    isolés. 
� Améliorez l’étanchéité via la 
pose de joints de portes et 
fenêtres, de joints collant 
mousse, le changement des 
joints plastics des huisseries ou encore des joints 
en mastic à la pompe, ce qui est très efficace.  

 
 

Evitez le rayonnement du froid. 
 
Vous pouvez diminuer grandement les déperditions 
de chaleur et la sensation de froid, pour cela : 
 

� Fermez les volets et tirez les rideaux pendant la 
nuit. 

� Ajoutez un rideau épais devant les fenêtres pour 
faire un calfeutrage assez efficace. Attention tout 
de même à ne pas recou-
vrir un radiateur ou ré-
duire son rayonnement 
par un objet ou meuble 
trop proche. 

� Ouvrez les volets et ri-
deaux aux heures où le 
soleil tape sur les vitres 
les jours de beau temps. 

 
Et si vous avez la possibili-
té de réaliser des travaux, 
commencez par mettre en place du double vitrage. 
Sinon à moindre coût, vous pouvez aussi installer 
vous même un survitrage avec un plastique  

 
 

Entretenez vos radiateurs et votre chaudière. 
 
Vos radiateurs et votre chaudière sont les sources de 
chauffage de votre logement, il faut donc y apporter 
un soin tout particulier. 
 

� Purgez régulièrement l’air contenu dans les radia-
teurs. Cette purge peut être nécessaire même s’ils 

ne « gargouillent » pas. 
� Ne déposez aucun meuble ni rideaux devant les ra-
diateurs. 

� Faîtes vérifier votre chaudière au moins une fois par 
an. Sachez d’ailleurs que cela est obli-
gatoire  
� Fixez des feuilles métalliques (genre 
aluminium) sur le mur derrière le radia-
teur. Elles vont renvoyer la chaleur émi-
se vers la pièce et éviteront de chauffer 
inutilement le mur. 
 
 

 Adoptez d’autres gestes simples   
au quotidien. 
 
Réaliser 7 % d’économie sur sa note de 
chauffage rapidement et simplement 
est-ce possible ? Oui, en diminuant 
d’un degré la température de son loge-
ment.  

 
� Baissez la température du chauffage en cas d’ab-
sence prolongée (un ou plusieurs jours). Ne l’étei-
gnez jamais complètement car cela refroidirait vos 
murs et à votre retour augmenterait considérable-
ment votre consommation et donc votre facture.  

� Installez un thermostat d’ambiance qui gère les 
heures de la journée, voir les jours de la semaine. Si 
le chauffage est électrique, évitez de le couper tota-
lement dans la journée pour le mettre au maximum 
en fin de journée. Vous consommerez moins d’é-
nergie en assurant une température minimale cons-
tante. 

� Adaptez le chauffage en fonction 
de la pièce grâce à un thermostat 
d’ambiance bien placé. 
� N’oubliez pas d’éteindre, au 
préalable, le radiateur lorsque 
vous aérez. 
� Aérez d'un coup en ouvrant 
les fenêtres en grand pendant 2-
3 minutes, plutôt que de laisser 
entrebâillé pendant un quart 
d'heure ou davantage. 

 
 

 Et bien sûr si possible, améliorez votre l’isola-
tion. 
 
Isoler au mieux les faces au nord reste une priorité 
mais mieux vaut faire appel à un professionnel (artisan 
spécialisé, thermicien,…) pour réaliser une expertise et 
trouver la ou les solutions les plus adaptées à votre 
logement. 
 
Enfin pour de plus amples renseignements, vous pou-
vez également vous adresser à Prioriterre (3 rue René 
Dumont - 74960 MEYTHET / Tél : 04 50 67 17 54).  
 

Environnement - Consommation 

Que vous habitiez en maison ou en appartement, vous perdez de l’énergie à travers vos murs, toitures, fenêtres, 
sols, mais savez-vous qu’il est possible de limiter cette déperdition et donc réduire votre facture ? 

A chaque pièce sa température : 
- Pièces communes : 19°C 

- Chambres : 17°C 
- Salle de bains : 20°C 

 
Et au fil de la journée ? 

Matin : 19°C 
Journée (si vous êtes absent) : 14°C 

Soir : 19°C 
Nuit : 17°C 



 Logement  

Qu’est-ce qu’un administrateur HLM ? Interview de Claude Gringoz 

La loi a prévu que, dans les Conseils d'Admi-
nistration (CA) des organismes HLM, les lo-
cataires siègent en qualité d'administrateurs 
élus par les locataires du patrimoine. 
 

- Claude Gringoz, vous êtes administrateur élue au 
CA de l’OPH Haute Savoie Habitat, pouvez vous 
nous expliquer comment vous avez été choisie par 
les locataires et quelle est votre travail au sein du 
conseil d’administration des organismes HLM ? 
 
Notre rôle à nous, administrateurs élus, est le même 
que les autres administrateurs dans la gestion de l'or-
ganisme avec notre spécificité d'être les représentants 
des locataires. Ils nous ont élus à la suite d'une cam-
pagne électorale avec forte mobilisation de la part de 
la CSF. 
Nous cherchons à ne jamais perdre de vue les consé-
quences que les décisions du CA, sur la gestion de 
l'organisme, auront pour les locataires. 
 
- Pouvez-vous nous indiquer les divers organismes 
HLM qui existent et s’ils sont publics ou privés ? 
 
� Les OPHLM : Offices Publics de l'Habitat qui ont rem-
placé les OPAC (Office Public d'Aménagement 
et de Construction). Mais l'organisme reste 
adossé à une communauté territoriale com-
me le département pour l'OPH Haute Savoie 
Habitat ou une commune comme Léman Ha-
bitat. 

 
� Les SA HLM : Ce sont des organismes privés 
à but non lucratif ayant pour but la construction et 
la gestion de logements sociaux. 

 
� Les SEM-LOGEMENT : Les sociétés d'économie mix-
tes. 

 
- En qualité d’élue, disposez-vous des mêmes pou-
voirs que les autres administrateurs au CA ? 
 
Dans un OPH, tous les administrateurs ont les mêmes 
pouvoirs. Dans une SA ou une SEM, la voix de l'admi-
nistrateur élu par les locataires est seulement consul-
tative. 
 
- Combien d’administrateurs élus par les locataires 
siègent dans les Conseils d’Administration et pour 
quelle durée ? 
 
Il y a de 3 à 5 administrateurs selon la taille de l'orga-
nisme pour un mandat de 4 ans. Les dernières élec-
tions ont eu lieu en décembre 2010. 
 
- Claude Gringoz, combien de fois siégez-vous au 
CA ou dans une commission ? 
 
Le CA se réunit 3 ou 4 fois par an. Mais, par la loi, un 
administrateur élu locataire doit être membre du bu-
reau et un autre de la Commission d'Attribution de 
Logement. Je fais partie cette dernière. 
 
 

De plus, l'organisme en accord avec les organisations 
de locataires organise des Conseils de Concertation 
Locative (Loi SRU) qui se réunissent 4 fois par an. Les 
administrateurs en sont membres de droit. 
 
La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les 
exclusions a institué les commissions d’attribution 
des logements. 
 
- Vous êtes donc aussi membre de la Commission 
d’Attribution des Logements (CAL), pouvez-vous 
nous parler de cette commission, ses orientations, 
sa composition et son rôle ?  
 
Les CAL sont chargées d’apprécier avec équité la si-
tuation des demandeurs au regard des logements pro-
posés dans le respect des critères réglementaires et 
des orientations de la politique d’attribution de la so-
ciété HLM. Ces commissions se composent de 6 mem-
bres, tous administrateurs. Un administrateur peut 
être choisi par certains organismes représentés com-
me, le Conseil Général, la commune, un collecteur du 
1% logement comme Amalia, la CAF, l'UDAF, un repré-
sentant syndical, un représentant des associations 
d'insertion. 

 
Les décisions sont prises à la majorité des mem-
bres présents ou représentés. En cas de partage 
égal des voix, le maire (qui est toujours consul-
té) ou son représentant dispose d’une voix pré-
pondérante. Un procès-verbal est établi à l’issue 
de chaque commission. Chaque demandeur, 
dont le dossier a été présenté en commission, 

reçoit une lettre l’informant de l’avis donné par la 
commission à l’examen de sa candidature pour un 
logement précis. 
 
Le processus d’attribution des logements sociaux est 
effectué par la CAL avec la plus grande transparence.  
 
Les membres de la CSF au sein de cette commission 
prêtent aussi une grande attention sur la façon dont 
les arrivants vont pouvoir s’intégrer à leur nouvel envi-
ronnement. 
 
- Enfin, que dois-je faire en tant que candidat pour 
me voir attribuer un logement ?  
 
Les candidats doivent remplir les critères d’attribution 
des logements locatifs sociaux (composition de la fa-
mille, du niveau des ressources, des conditions de lo-
gement actuelles de la famille) et être inscrits au fi-
chier PLS (fichier départemental des demandeurs de 
logement). Puis ils doivent présenter un dossier com-
plet, j’insiste sur complet, avec en particulier l'avis 
d'imposition des revenus de l'année N-2. 
 
Si toutes les conditions sont 
réunies, quand un logement 
adapté sera disponible, ce 
dossier pourra être proposé à 
la commission qui statuera sur 
sa recevabilité. 



Santé : Bilan 2012 de la CSF 74 

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 : 2ème et 4ème Jeudi 

du mois (17h-19h) 

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 

Contactez-nous 

Dans cette période tourmentée certains postes de dé-
penses, tels que l’alimentation et la santé n’arrivent 
plus à être prioritaires dans le budget des familles qui 
se retrouvent face à divers problèmes physiques, psy-
chiques ou sociaux. 
 
Face à ce constat, en 2012, l’UD CSF 74 a décidé d’agir 
en développant l’information sanitaire auprès de ses 
adhérents et du grand public. Retour sur nos diverses 
actions. 

 
Les dépistages gratuits   
Ainsi, nous avons recensé toutes les 
journées de prévention organisées 
sur le département 74 proposant un 
dépistage gratuit : dépistage du can-
cer de la peau, dépistage de la gly-
cémie, dépistage de l’audition, dé-
pistage de la DMLA... 
Par mail, par courrier, sur le site In-
ternet ou via le bulletin d’informa-
tion, nous en avons informé les ad-
hérents et sympathisants en don-

nant de façon précise les lieux et dates de ces journées 
de dépistage. Il s’agissait de mettre en lumière et de 
relayer des informations sur les actions de prévention 
et ainsi d’inciter les adhérents à en bénéficier. 
 
Dépistage du diabète 
Lors de la journée mondiale du diabète, nous sommes 
intervenus, aux cotés d’autres associations, pour infor-
mer, alerter sur cette maladie « sournoise » qui peut 
mettre de nombreuses années avant de s’exprimer. 

Suite au dépistage gratuit, un temps d’échange autour 
des habitudes et des modes de vie était proposé au 
public, pour informer sur les risques et les moyens 
pour prévenir cette maladie. 
 
Les bilans de santé 
Par ailleurs, tout au long de l’année, nous avons infor-
mé sur les bilans de santé gratuits réalisés, au sein du 
département, par la CPAM de Haute-Savoie et nous 
avons fourni sur simple demande des bulletins d’ins-
cription. Nous avons expliqué le déroulement et l’inté-
rêt de ces examens médicaux préventifs et gratuits. 
 
L’alimentation  
Enfin, car la question de l’alimentation est centrale 
pour se maintenir en bonne forme physique et menta-
le, nous avons proposé des ate-
liers ayant pour thème : 
« Comment se faire plaisir en 
réalisant des recettes faciles, 
économiques et diététiques ! ». 
A cette occasion, nous avons 
abordé la question de l’équili-
bre alimentaire, consacré un 
temps pour échanger autour des habitudes et des re-
présentations liées à l’alimentation et nous avons par-
tagé des trucs et astuces pour bien manger sans trop 
dépenser ! 
 
Que tous ceux qui sont intéressés par ces actions et 
qui souhaitent que l’on continue à les informer, se 
fassent connaître. 
 


