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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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Votre avis nous intéresse 

La Confédération Syndicale des Familles est présente en Haute Savoie, depuis 
plus de 50 ans, au service des familles, pour les représenter et les défendre au 
niveau du logement, de la consommation et bien d’autres tracas du quotidien. 
 
Elle est, par ses élus locataires aux Conseils d’Administration des bailleurs 
(HSH, Halpades, SCIC Habitat, SA Mont-Blanc, SAIEM et Léman Habitat), une 
vraie représentation et défense des locataires. Elle accueille consommateurs, 
locataires et habitants à ses permanences de Meythet, Cran et Cluses. Elle peut 
être jointe par téléphone (06 30 29 74 26) et elle informe, par son site 
(www.csf74.fr) mis en place depuis 2010. 
 
Mais la CSF dont le premier objectif est d’aider les familles à faire face au quo-
tidien et les aider à s’organiser, souffre d’un manque de retour alors dites-
nous : 
� quelle est votre principale préoccupation actuelle, 
� si le service qu’elle vous a rendu a été efficace, 
� si la CSF vous a aidés à vous organiser dans votre immeuble ou quartier 

avec les voisins, 
� si vous souhaitez participer, avec ses bénévoles, à développer nos ac-

tions (tenue de permanences d’accueil, réunion de locataires, travaux de 
secrétariat, informatique, etc. ,) 

� si vous souhaitez que l’on vous aide à mettre en place de nouvelles ac-
tions dans votre quartier ou votre immeuble. 

 
Toute l’équipe de la CSF 74 sera ravie que vous répondiez à cet appel. 

 
Ce bulletin est à votre disposition pour vous informer. Lisez-le, faites-le connaî-
tre autour de vous (vous pouvez nous réclamer des exemplaires pour votre im-
meuble ou voisins), donnez nous votre avis, dites-nous les articles qui vous in-
téressent, ce que vous souhaiteriez voir. Et surtout écrivez-nous car nous se-
rons très heureux d’avoir votre avis, vos suggestions.  
 
Et puis, cela aidera l’équipe de rédaction à améliorer ce bulletin, le rendre plus 
vivant, et en adéquation avec vos attentes et votre quotidien. 

A vos agendas : Semaine du Développement Durable 2013  
 

La CSF 74 sera présente sur le Village du Développement Durable de la Ville 
d’Annecy (Place François de Menthon – face au C. Cial Courrier) 

 
Sur notre stand nous parlerons du transport aérien par câble (le FIL) 

 et l’éco-consommation (les produits vous parlent) 

G. D 



Santé 

Acheter sur Internet c’est facile mais attention aux pièges ! 

Le consommateur est protégé par la loi pour la 
confiance de l’économie numérique, (2004-575  
du 21/6/2004) et par le Code de la Consomma-
tion (Articles 121-16 et suivants). Mais attention, 
la vente doit avoir lieu avec un professionnel, les 
lois ne s’appliquent donc pas pour une vente en-
tre particuliers.  
 
En cas d’achat à l’étranger, la loi qui s’applique 
est en principe celle du pays du professionnel. Un 
site se terminant en .fr n’est pas forcément 
français. Pensez donc à vérifier les men-
tions légales sur l’entreprise qui sont obli-
gatoires (Qui sommes-nous ?, Mentions lé-
gales ou Informations légales souvent en 
bas de la page). Avant de passer comman-
de, lisez bien les conditions générales de 
vente. 
 
La validation du contrat en 2 clics : le 1er clic 
sert à valider le contenu du panier, les réductions 
de prix éventuels, le montant à payer et à modi-
fier vos quantités, si besoin. Attention, certains 
sites peuvent ajouter des produits ou services en 
plus (ex : une assurance), notamment sous la for-
me d’une case pré-cochée. La page s’actualise au-
tomatiquement et vous devez confirmer votre 
commande (2ème clic). La commande terminée, 

vous devez recevoir rapidement un accusé de ré-
ception par mail, garantissant que la commande a 
bien été enregistrée.  
 
Le paiement : Il peut s’effectuer par chèque, (le 
vendeur n’effectue l’expédition qu’à réception du 
chèque) ou immédiatement par carte bancaire. 
Vérifier toujours que le site est sécurisé! Il doit y 
avoir un s après http et un petit cadenas fermé 
sur la fenêtre dans laquelle vous réglez vos 

achats. Votre banque peut aussi vous 
fournir un numéro spécial de carte mais 
cela est souvent payant. En aucun cas ne 
donnez votre numéro de code confiden-
tiel.  
 
Vous bénéficiez d’un droit de rétracta-
tion, pendant 7 jours francs, sans motif, 

ni payer de pénalités. Attention, cela ne s’appli-
que pas pour les biens personnalisés ou du fait 
de leur nature : vente de journaux, fleurs, sous-
vêtements, CD, DVD ou logiciels informatiques 
sortis de leur emballage. Conserver l’emballage 
d’origine est toujours recommandé pour le ren-
voi. Les frais de retour sont à votre charge mais le 
professionnel doit vous rembourser la totalité des 
sommes versées incluant les frais d’envoi initiaux 
de la commande. 

Consommation 

La CSF membre actif du Club Climat de la Ville d’Annecy 

Santé Environnement 

Dans le cadre de la loi sur l’environ-
nement Grenelle II, toutes les com-
munes de plus de 50 000 habitants 
doivent mettre en place un Plan Cli-
mat Énergie Territorial (PCET). 

 
La ville d’Annecy s’est engagée dans cette démar-
che et après une phase de diagnostic, qui a durée 
2 ans, la mise en oeuvre du plan a commencé sui-
te à la signature de la charte « S’unir pour le cli-
mat » en Juillet 2012, lancement officiel du « Club 
Climat ». 
 
Le Club Climat est composée d’une soixantaine 
de membres (partenaires institutionnels, socio-
économiques, associatifs ainsi que des habitants 
volontaires) repartis en 3 commissions : 
� La sensibilisation des acteurs, les actions 

événementielles, la vulnérabilité du territoire 
et l’éco-consommation 

� La réhabilitation thermique et la construc-
tion performante 

� La mobilité douce et alternative 

De part ses actions, la CSF 74 aurait pu être pré-
sente à toutes les commissions (la mobilité douce 
avec le transport par câble, la réhabilitation ther-
mique à travers son accompagnement dans les 
projets de réhabilitation du parc social) mais nous 
avons préféré siéger à la 1ère commission qui per-
met de traiter de divers sujets autour de l’envi-
ronnement mais aussi être sollicitée par les au-
tres commissions. 
 
 
Pour en savoir plus sur le Plan Climat, vous pou-

vez consultez le blog :  
http://plan-climat-annecy.blogspot.fr  

     La CSF 74, partenaire du  

transport aérien par câble le FIL. 

   Rendez-vous sur notre site  

              www.csf74.fr  

    OU www.2000disentoui.fr 

M. D 

C. V 



 Logement  

Un projet de réhabilitation dans mon immeuble : qu’en est-il exactement ? 

Un projet de réhabilitation est une opéra-
tion importante sur une partie de patri-
moine d'un bailleur social pouvant 
concerner à la fois les logements, les par-
ties communes et le bâtiment.  

 
Toutefois cela aura également un impact pour 
vous, locataires, car ces travaux d’amélioration 
entraineront inévitablement une hausse de loyer. 
 
Néanmoins votre vote d’acception bien avant 
le début des travaux est obligatoire. Attention, 
si vous ne votez pas, cela veut dire que vous 
êtes d'accord. C’est pour cela que la mise en 

place de la concertation locative, vous 
permet de donner votre avis sur les tra-
vaux souhaités. 
 
En tant qu’association de défense des locataires, 
la CSF 74 est présente à vos côtés à travers des 
rencontres préalables nous vous proposons de 
vous informer, de vous aider à vous organiser et 
vous accompagner dans les réunions d’échanges 

avec le bailleur. 
 

 

N’hésitez pas à nous solliciter ! 

Vie associative 

Interview de Michel Girod, Président de la CSF Sallanches 

Michel Girod, vous êtes président 
de la CSF de Sallanches, pouvez 
vous nous indiquer pourquoi avoir 
rejoint la CSF ?  

Il y a maintenant plus de 10 ans que j’ai rencontré 
la CSF. A cette époque je recherchais une associa-
tion de défense de locataires pour résoudre un 
problème que j’avais avec un bailleur. Je suis en-
tré en contact avec l’association de la Roche sur 
Foron, à la suite de quoi, je me suis engagé à la 
reconstruction de la section de Sallanches qui 
avait cessée de fonctionner depuis plusieurs an-
nées. En juin 2003 la CSF de Sallanches est rede-
venue opérationnelle.  
 
Actuellement notre activité s’est élargie, pour dé-
fendre les locataires nous agissons avec cinq bail-
leurs différents sur Sallanches.  
 
Quelles sont les tâches qui vous incombent en 
tant que président de la CSF de Sallanches ?  
Les tâches sont diverses et variées, il reste difficile 
pour nous de faire tout ce que l’on voudrait, d’au-
tant que nous sommes tous encore en activité et 
c’est après le travail que l’on s’occupe de répon-
dre aux messages téléphoniques, que l’on traite 
les problèmes de consommation ou de logements.  
 
Nous informons nos adhérents, nous organisons 
des réunions de locataires, nous mettons en place 
des formations : la dernière en date portait sur les 
régulations de charges. Le plus gros du travail res-
te toutefois les demandes répétées auprès des 
bailleurs pour faire avancer nos requêtes. 
 
Par ailleurs, nous sommes aussi élus et représen-
tants de locataires pour la Vallée de l’Arve Habitat 
« ex SAIEM », c’est notre deuxième mandat. Nous 

avons deux sièges : Monsieur Morard André et 
moi-même. Nous assistons aux conseils d’admi-
nistration, en moyenne 4 fois par an, où nous in-
tervenons pour défendre les locataires mais nous 
n’avons pas de droit de vote sur les décisions. De 
plus nous sommes aussi membres de la Commis-
sion d’Attribution des Logements, (CAL). J’inter-
viens sur le secteur de Sallanches et M. Morand 
sur celui d’Annemasse. Nous votons car les déci-
sions sont prises à la majorité des membres pré-
sents ou représentés. J’assiste aussi aux Commis-
sions de Concertation Locative, obligatoires de-
puis la loi « SRU de décembre 2000 ». Je suis en 
général tenu informé des travaux en cours et des 
projets à venir par les bailleurs.  
 
Enfin nous participons également aux 
réunions de l’Union Départementale 
CSF 74 sur Annecy. 
 
Pouvez-vous nous présenter l’équipe 
locale de Sallanches ? 
A Sallanches le bureau se compose du tréso-
rier : Mme Chantal Tesseyre et du secrétaire M. 
Richard TANT. Notre association manque grande-
ment de militants pour nous aider, ne serait-ce 
que pour distribuer les publications, faire signer 
des pétitions, etc.…. 
 
Quels sont vos actions phares sur Sallanches ? 
Chaque année, depuis 9 ans nous organisons les 
soirées d’immeubles en fête, nous intervenons sur 
huit sites différents dans la même soirée. Une an-
née nous avons participé au carnaval de Sallan-
ches avec l’association locale « Vivre à Vouilloux » 
et fabriqué un char pour le défilé. Enfin, à plu-
sieurs reprises, nous avons pris part à la manifes-
tation « Sallanches ville propre ».  

C. G 

M. A 



Jeu me Loge : et si on jouait ? 

Adhérer, c’est bénéficier d’un accompagnement dans vos litiges logement, 
consommation et santé, de formations intéressantes, d’activités gratuites… 
 
Adhérer, c’est participer à la vie associative, c’est soutenir l’association et les béné-
voles de la CSF.  
 
Adhérer, c’est s’engager pour faire bouger les choses, améliorer sa vie quotidienne 

���� 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 

Après plus de 2 ans de travail, le déterminisme de 
la CSF 74 a été récompensé et nous sommes heu-
reux de vous annoncer l’arrivée de notre dernière 
recrue : «Jeu me loge». 
 
« Jeu me loge », un jeu type jeu de l’oie, à jouer 
de 4 à 8 personnes, va vous informer ou appro-
fondir vos connaissances sur le logement à travers 
plus de 200 questions, retraçant ainsi tout le par-

cours du locataire depuis sa recherche «jeu cher-
che et jeu m’installe» à son déménagement «jeu 
déménage».  
 
Alors si vous êtes intéressés par un atelier jeu, 
notamment avec vos voisins, n’hésitez pas à 

nous contacter car l’équipe de la CSF 74 se fera 
un plaisir d’organiser et animer une session de 

2h. 

Cours informatique Santé : Date de dépistage 

Jeudi 30 mai 2013 : 
Journée nationale de dépistage des cancers de la 

peau 
 
Plus de renseignements sur www.dermatos.fr  ou 
en appelant le 0800 11 2013 (numéro vert accessi-
ble à partir du 2 Mai 
 
 
Du Lundi 24 Juin au Vendredi 28 Juin 2013 : 

7ème Journée nationales d’information et de dépis-
tage de la DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à 

l'Age) 
 
Plus de renseignements sur www.journees-dmla.fr 

C. V 


