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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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La Confédération Syndicale des Familles est une association nationale, 
dont l’action, assurée par ses bénévoles, est d’aider les citoyens et familles à pren-

dre en charge leurs problèmes du quotidien pour vivre mieux ensemble. 

 

  Section de Frangy 

Chasse aux oeufs à Frangy 

Le dimanche 29 mars 2015, à l’initiative 

de la CSF FRANGY une chasse aux oeufs 

a eu lieu aux Bleuets, rassemblant les 

enfants du quartier. Cette manifestation 

a été pilotée par Aurélie (Trésorière de 

l’association) et de Sonia (Membre du 

bureau). Les enfants ont participé à 

l’élaboration des décorations, chacun a 

pris part  à la fabrication des oeufs qui 

par la suite ont été cachés, en fonction 

des âges de chacun, par le Président Patrick FRESNAY. 

Après cette chasse, un apéritif dînatoire canadien a eu lieu. Nous remer-

cions la présence de François BIGEON (Président de l’UD 74), de Monsieur 

le Maire de Frangy, Bernard REVILLON qui s’est libéré spontanément alors 

qu’il était retenu par ses obligations en ce jour d’élections ainsi que Mon-

sieur Vincent RABATEL, conseiller général sortant.  

L’ensemble des locataires et ex-locataires ont pu profiter de ce moment de 

convivialité. Au retour des enfants avec leurs butins, des récompenses en 

chocolat ont encore été distribuées par nos élus présents. Monsieur le 

Maire a improvisé un discours afin de nous soutenir dans nos actions au-

tant sur ce type de manifestation que nos     revendications et démarches 

vis-à-vis de notre bailleur. Monsieur Vincent RABATEL a souhaité la bienve-

nue aux derniers entrants et leur a remis un lot. Tous les enfants sont re-

partis avec leur sachet de chocolat plus un gros chocolat pour les enfants 

ayant rapporté les oeufs magiques.  

Cette journée a pu se dérouler par le biais d’une vente de tombola qui dé-

signait un gagnant par grille. 

Nous regrettons toutefois l’absence des représen-

tants de la SA MONT BLANC pourtant invités ainsi 

que leur silence sur « l’affaire des Bleuets » relative 

aux travaux de réhabilitation. 

Cette journée a été appréciée par toutes les per-

sonnes présentes et chacun a pu mesurer la néces-

sité d’être unis pour une cause juste  



Claude GRINGOZ 

Ce qui change avec la loi Hamon ! 

 

Résiliation du contrat d’assurance automobile à tout moment 

Après un an de contrat ! 

 

Avec la loi Consommation, le consommateur a le pouvoir de résilier ses contrats d’assurances  

automobile dès qu’il le souhaite après un an de contrat. Cette faculté est ouverte aux contrats  

conclus à partir du 1
er

 janvier 2015 et pour les contrats conclus antérieurement, à compter de leur  

prochaine reconduction tacite à la date anniversaire de la signature du contrat. 

La demande de résiliation devra mentionner le nouvel assureur, qui effectuera cette résiliation pour 

le compte de l’assuré dans un délai d’un mois. Le nouvel assureur devra ainsi veiller à la continuité 

de la couverture de l’assuré entre l’ancienne et la nouvelle assurance. 

Cette mesure permettra aux consommateurs la possibilité de mieux faire jouer la concurrence et 

de bénéficier des offres les plus performantes notamment en termes de prix et de services rendus. 

 

Extrait du portail de l’économie et des finances     Commission communication 

CONSOMMATION 

Cinq locataires élus au Conseil d’administration  

de leurs bailleurs  

Fin 2014, tous les locataires de logements sociaux étaient amenés à élire leurs 

représentants au sein des   conseils d'administration. Hélas, en Haute-Savoie, 

seuls 17% à 20% des locataires ont participé au scrutin. 

 La CSF 74  tient à remercier les locataires qui lui ont fait confiance mais aussi ses adhérents, mili-

tants, bénévoles, sympathisants qui se sont mobilisés pour cette action. 

En 2014, la CSF obtient 153 sièges au sein des Conseils d'Administration des bailleurs sur le terri-

toire national. 

Pour la région Rhône-Alpes, la CSF a  obtenu 32 sièges. 

En Haute-Savoie, nous avons déposé 6 listes et nous comptons 5 élus : 

Fatima El Bakkali  -  SA Mont Blanc ; André Blondeau  - SA Halpades ; Jean-Michel Dubois  - SIGEM 

Claude Gringoz  - Hte-Savoie Habitat ; Louis-Marie Peuaud  - SCIC Rhônes-Alpes. 

Ces élus participent aux instances de décision : conseils d'administration, commissions d'attribu-

tion, commissions travaux, dans lesquels ils font entendre la voix des locataires pour mieux dé-

fendre leurs intérêts.  

Vous pouvez contacter vos élus par l'intermédiaire de la CSF au 06 30 29 74 26. 

Vous pouvez aussi obtenir des  renseignement et aide pour mettre en place un  collectif de 

locataires.  

LOGEMENT 



SANTE 

L'Assemblée nationale a adopté jeudi 9 avril 2015, en première lecture, la généralisation progres-

sive du tiers payant chez les médecins. 

 

1. Le tiers payant, c'est quoi ? 

Les consultations chez le médecin sont payées par le patient. L'Assurance-maladie et sa mutuelle 

complémentaire. Le tiers payant est un système permettant de ne pas avancer ces frais. Soit le 

patient bénéficie du tiers payant partiel et il ne paye que la partie des honoraires qui n'est pas 

remboursée par l'Assurance-maladie : c'est ce qu'on appelle le ticket modérateur. Soit il dispose 

du tiers payant total et il n'a alors aucun frais à avancer ; c'est alors la Sécurité sociale qui paye 

directement le professionnel de santé. 

 

2. Qui en bénéficie ? 

Actuellement, le tiers payant s'applique principalement aux personnes bénéficiant de la couver-

ture maladie universelle complémentaire, de l'aide médicale de l'Etat ou encore de l'aide pour 

une complémentaire santé.  

 

3. Que prévoit le projet de loi santé ? 

La ministre de la santé souhaite que les patients n'aient plus à avancer les frais de consultation 

chez le médecin d'ici à la fin de l'année 2017. L'Assurance-maladie et les complémentaires de 

santé paieront directement les honoraires aux médecins. 

Les franchises et les forfaits seront payés directement par l'assuré via prélèvement bancaire par 

l'organisme d'assurance-maladie. 

 

La CSF se prononce pour l’accès à la santé pour tous, donc oui à la généralisation du tiers 

payant 

Et vous qu’en pensez-vous ? La CSF nationale organise un sondage, répondez à l’enquête 

 http://enquetes.doctissimo.fr/phpsurveyor/index.php?sid=28851&lang=fr 

 

Articlé tiré de la presse spécialisée du 19 mars 2015  

            Commission communication CSF 

9eJOURNEES NATIONALES  

D'INFORMATION ET DE DEPISTAGE  

DE LA DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge)  

 

DU LUNDI 22 JUIN AU VENDREDI 26 JUIN 2015 

 

Renseignez-vous sur les ophtalmologistes qui relayent cette campagne 

près de chez vous. 

 

Pour en savoir plus, Rendez-vous sur notre site : www.csf74.fr 

Qu’est-ce-que le tiers payant généralisé  

Chez le médecin ? 

http://abonnes.lemonde.fr/sante/article/2015/04/09/les-deputes-votent-la-generalisation-progressive-du-tiers-payant_4612668_1651302.html
http://www.csf74.fr


VIE ASSOCIATIVE DE LA CSF 

 

Le vendredi 27 mars 2015, la section locale Annecy et environs a tenu 

son assemblée générale en commun avec l’Union Départementale. 

Au cours de cette assemblée générale, la section Annecy et environs a élu 

un nouveau bureau et m’a désigné comme  nouveau président. 

Dans le feu de la présentation du rapport financier et des orientations 

2015, le temps m’a manqué pour remercier André Blondeau pour les 

deux mandats de président qu’il a accomplis. 

Nous espérons tous, que ses problèmes de santé de ces derniers mois, 

qui l’ont empêché de poursuivre en tant que président d’Annecy et envi-

rons, vont se régler rapidement et lui permettre de reprendre une activité 

normale. 

 

 André, nous a déjà confirmé qu’il  poursuivrait son mandat d’administra-

teur Halpades ainsi que  son engagement bénévole et militant à nos côtés 

au sein du conseil syndical , ce qui constitue une excellente nouvelle. 

 

André, encore merci pour ses deux années au cours desquelles tu as rem-

pli ta mission avec courage et dévouement en répondant présent pour 

toutes les sollicitations.       Michel BILLOT 

 Un mot du nouveau Président d’Annecy-Environs 

A vos agendas !!! 

La CSF participera au 70è anniversaire de l’UDAF.  

Venez nombreux à cette grande fête de la Famille le Mercredi 27 mai 2015.   

Salle du Météore — 27 Route de Frangy  à MEYTHET 

Contactez-nous 

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

CSF Annecy & Environs—Permanences 

Cran-Gevrier, 21 route de Chevennes: Mardi 17H-19H 

Meythet, 4 rue de l’aérodrome : Mercredi 9H30-11H30 

 csf-annecyenvirons@orange.fr 

CSF Cluses & Environs-Permanences 

Cluses, 24 av Georges-Clémenceau : 2è & 4ème Jeudi  

du mois : 17H-19H — csf-clusesenvirons@orange.fr 

CSF Sallanches 

271, Rue du 8 Mai 1945             

04.50.58.49.67  

 csfsallanches@free.fr 

CSF Seyssel   

Maison de Pays, 2, Chemin de la fontaine 

     csf-annecyenvirons@orange.fr 

http://reseaujeunesparents.com 


