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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. 

Que peut apporter la CSF  ? 
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M. A & B. G 

La Confédération Syndicale 
des Familles peut vous aider 
à résoudre vos problèmes 
dans de nombreux domai-
nes de la vie quotidienne. 
Elle vous accompagnera si :  
 

-Vous avez des difficultés avec un service 
ou un fournisseur pour vos consomma-
tions, 
-Vous avez des différends pour votre loge-
ment, avec votre bailleur ou votre proprié-
taire, 
-Vous vous inquiétez de votre santé , 
-Vous rencontrez des difficultés financiè-
res…         
 

COMMENT TROUVER REPONSE AUPRES 
DE LA CSF ? 
 

Contactez-nous par téléphone ou venez à 
nos permanences. 
Plus d’informations en page 4. 

Ce domaine est très vaste. Nous avons déjà 
traité des cas suivants : 
-Les situations difficiles entre les clients et 
les commerçants lors d’achats de biens et 
produits de consommation courante 
concernant l’équipement de la maison 
(meubles, électronique, audio-visuel…) 
l’électroménager, les véhicules (neufs ou 
d’occasion)... 

-Les relations avec les services bancaires  
et les sociétés de crédit (difficultés de 
paiements, découverts, agios…), 

-Les services d’assurances (rupture de 
contrat, litiges d’accidents…), 

-Les services de l’eau, du gaz ou de l’élec-
tricité (factures, surtaxes, coupures…), 

-Les fournisseurs d’accès au téléphone, à la 
télévision, à Internet (facturation erronée, 
surtaxes, abonnements, arrêt de 
contrat…), 

-Les services de l’Etat notamment  les ser-
vices fiscaux, 

-Les litiges dans le bâtiment et les travaux 
publics (devis, factures, garanties…), 

-Les voyages (paiements, désistements, 
assurances…) et les loisirs, 

-Les assurances santé et les complémentai-
res, 

-Les litiges de garantie, d’indemnisation, 
de livraison, de résiliation, 

-Les situations de surendettement 
(dossiers banque de France), autres sortes 
de dettes... 

 
                                              *********** 

Il y a lieu de se rappeler que, pour cons-
truire un dossier de défense, il faut appor-
ter à la CSF tous les documents relatifs à 
votre problème (courriers reçus et en-
voyés, contrats, factures…) 
 

La CSF est une association de consomma-
teurs agréée sur le plan national. En fonc-
tion de votre situation, elle constituera 
avec vous un dossier de défense. 

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

charge leurs problèmes du quotidien pour vivre mieux ensemble. 

Que peut faire la CSF dans  
le domaine  

de la consommation  ? 



 
Si vous êtes locataire, dans un logement social ou dans un logement privé, 

si vous rencontrez des difficultés avec le bailleur,  
la CSF peut, là aussi, vous aider individuellement ou collectivement. 

 
Nous avons pu traiter et résoudre de nombreux problèmes portant sur les thèmes suivants :  

Augmentation de façon importante et même parfois de façon injustifiée des charges ou de loyer ; décryptage 

des charges qui sont à payer par le locataire et celles qui sont à payer par le propriétaire (souvent sujet de dis-

corde entre les parties). 

Assistance et aide à l’établissement d’un état des lieux aussi bien à l’entrée qu’à la sortie du logement. 

Accompagnement à la demande d’exécution des réparations ou d’entretien courant du logement, des parties 

communes ou des abords... 

Contrôle de la rédaction ou de l’application du bail et différends relatifs aux congés et au dépôt de garantie. 

Suivi des réhabilitations des bâtiments avec l’organisation de regroupements de locataires. 

 

Que peut faire la CSF dans le domaine du logement ? 

La CSF est présente pour défendre les locataires. Elle transmet lors d’actions, de permanences ou sur les mar-
chés, à ses adhérents et à son public, les informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions. 

La CSF a réalisé un document « le glossaire du locataire ». Cet outil pratique pourra répondre à vos questions 
pour vos démarches. 

La CSF propose de vous accompagner pour des contrôles des charges : en tant qu’organisation de locataires 
elle est habilitée à le faire à tout moment de l’année. 

La CSF réclame des contrôles d’entretien : ces contrôles visent à repérer avec les locataires et bailleurs si l’en-
tretien des espaces communs et de l’environnement proche est fait correctement. Voir si il est possible de l’a-
méliorer :  qualité, régularité de l’entretien ménager, état général des espaces (neuf, vétuste, endommagé).  

Vous pouvez dès maintenant vous connecter sur notre site www.csf74.fr et répondre à notre enquête en ligne 
sur l’amélioration du cadre de vie. 

La CSF propose l’accompagnement lors de l’état des lieux : entrée et/ou sortie. 

La CSF a créé un outil ludique, le jeu « Jeu me Loge », qui permet de découvrir de façon conviviale la législa-
tion du logement. 

 

Attention 
 

La CSF peut vous accompagner en cas de poursuite judicaire  
mais ne pourra pas vous représenter devant les tribunaux. 

La CSF peut éventuellement se porter partie civile. 
Pour traiter votre demande, adhérez à la CSF : la cotisation annuelle est de 26 euros. 

M. A & B. G 

Adhérer, c’est bénéficier d’un accompagnement dans 

vos litiges (logement, consommation, santé…), de for-

mations intéressantes, d’activités gratuites… 
 

Adhérer, c’est participer à la vie associative, c’est sou-

tenir les bénévoles et l’indépendance de l’association.  
 

Adhérer, c’est s’engager pour faire bouger les choses, 

améliorer sa vie quotidienne et se former.  
 

 

Pour recevoir un bulletin d’adhésion,  

consultez notre site ! 

Pourquoi adhérer à la CSF ? 



Election HLM 2014 

Comme chacun sait, 2014 sera une année électorale :  
élections politiques, municipales en mars et européen-
nes en mai, mais aussi les élections des représentants 
des locataires au sein des conseils d’administration des 
bailleurs sociaux, en fin d’année. 
Ce scrutin plus familièrement appelé « élections HLM »  
a été instauré par la loi SRU, marquant indéniablement 
un tournant dans la gouvernance des bailleurs sociaux. 
Désormais, les locataires peuvent faire entendre leur 
voix et faire acter leurs désaccords ou leurs proposi-
tions dans les instances dirigeantes. 
Les représentants élus participent aux discussions rela-
tives à la fixation des loyers, aux travaux d’entretien et 
d’amélioration des logements et des bâtiments, aux 
charges locatives et au budget des organismes. Ils par-
ticipent également aux différentes commissions de 
l’organisme, et principalement à la commission 
d’attribution des logements et veillent ainsi au 
respect des règles d’attribution. 
L’importance de cette élection n’a semble-t’il 
pas été suffisamment expliquée aux locataires, 
puisque lors des dernières élections en 2010, 
seulement 25% environ d’entre eux avaient 
voté. 
Pourtant, cette élection est ouverte à tous les locatai-
res titulaires d’un bail, signé au plus tard 6 semaines 
avant la date du scrutin, sans distinction, ni discrimina-
tion, à raison d’une voix par famille. 
De plus, il s’agit d’une élection par correspondance ne 
nécessitant pas de déplacement et n’entraînant pas de 
perte de temps de travail, donc de salaire. 
Voter est indispensable pour donner une légitimité 
plus forte aux administrateurs élus qui porteront la 
voix des locataires. Voter, c’est aussi exprimer sa 
confiance dans l’association qui représente les locatai-
res, celle qui travaille à la défense des intérêts des fa-
milles, et qui sait aussi être présente sur le terrain 
quand cela est nécessaire.  
En 2014, cette élection se tiendra entre le 15 novem-
bre et le 15 décembre, chaque bailleur décidant dans 
ce créneau de la date du scrutin pour son organisme. Il 

lui appartiendra également d’acheminer par poste, le 
« matériel » de vote, le règlement, les bulletins, l’enve-
loppes T pour réponse… 
Pour la CSF nationale, ces élections constitueront un 
véritable enjeu, celui de confirmer qu’elle est bien la 
3ème organisation nationale de défense des locataires. 
Pour la CSF74, l’objectif sera de conserver les 7 sièges 
acquis en 2010 chez les principaux bailleurs sociaux du 
département : Haute Savoie Habitat, Halpades, SCIC 
Habitat Rhône Alpes, Léman Habitat, SA Mont Blanc, 
Vallée de l’Arve Habitat, mais aussi de tenter d’en 
conquérir 1 supplémentaire à la SIGEM, bailleur princi-
palement présent sur Gaillard. 
A partir de là, pas de temps à perdre car si ces élec-
tions paraissent encore loin, il nous faut trouver nos 
candidats pour constituer nos listes avant le mois de 

juillet. C’est la difficulté majeure de la prépara-
tion de ces élections, car peu de locataires ac-
ceptent ne serait-ce que de voir leur nom figu-
rer sur la liste d’une association de défense des 
locataires, quelle que soit leur position sur la 
liste. Pourquoi tant de retenue ? La réponse la 
plus fréquente à cette question, c’est « peur 

des représailles, le bailleur pourrait se venger et tenter 
de m’expulser en prétextant une faute….. ». 
Alors, rassurez-vous, aucun risque de ce côté-là. Les 
élections sont légalement reconnues, et chaque loca-
taire à jour de ses loyers peut se porter candidat sur 
une liste, sans crainte. Il faut également prendre cons-
cience que l’élection se fait au pourcentage de voix ob-
tenues, seule la tête de liste, et éventuellement le se-
cond de liste seront élus. Bien sûr, il pourra être fait 
appel aux autres candidats dans l’ordre de la liste, dans 
le cas où l’administrateur titulaire démissionnerait de 
son siège. Mais là encore, vous auriez la possibilité de 
vous désister. 
En conclusion, n’hésitez plus à nous aider à constituer 
nos listes. Contactez-nous pour nous faire part de votre 
souhait d’être candidat sur les listes de la CSF pour re-
présenter et défendre les locataires sur l’ensemble du 
département. F. B 

La CSF mène en 2014  une campagne pour les élections des représentants des locataires,  

qui auront pour objectif  de  défendre un logement de qualité pour tous ! 

Appel à bénévoles !!! Agenda 
Pour nos ateliers d’infor-
mation et nos événements 
2014 : consultez notre site 
internet ! 

 Jeudi 15 mai :   
Conférence sur le Don 
d’organes à Seynod,  salle  
St Martin. 

Programme 
2014 

Vous avez le désir de partager votre temps et votre énergie ? 
Dans l’association, chacun peut apporter et offrir  

un peu de ce qu’il est. 
 

Quels que soient votre âge, vos compéten-
ces et vos disponibilités, votre présence par-
ticipative est précieuse. Contactez-nous ! 



 Que peut faire la CSF dans le domaine de la santé ?   

 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 : Mercredi  (9h30-11h30) 

csf-annecyenvirons@orange.fr 

 Cluses, 24, Av Georges Clémenceau : 2ème et 4ème Jeudi 

du mois (17h-19h)      csf-clusesenvirons@orange.fr 

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 

Voici les premières remontées que la CSF a pu collecter :  
 

Problèmes récurrents de dépassements d’honoraires inexpliqués (notamment quand il 
y a un acte chirurgical) et obligation vexante de « négocier » un rabais pour des familles 
modestes. 

Durée d’attente trop longue dans les délais pour obtenir un rendez-vous chez un spé-
cialiste. 

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

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

Manque 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. 

Insuffisance d’explications et d’informations données aux patients sur les soins, le déroulement des opéra-
tions, du traitement et sur les tarifs pratiqués qui ne sont découverts qu’à la fin du processus. 

Difficulté à obtenir son dossier médical. 
 

Les frais médicaux sont coûteux ; c’est pourquoi, la CSF incite fortement ses adhérents, ses militants et son pu-
blic, à se tourner le plus possible vers les services de soins préventifs gratuits.  
Vous trouverez sur son site www.csf74.fr comment passer un examen de santé, les dates des journées de dépis-
tage des cancers de la peau, du dépistage de la Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age et les lieux où contrôler sa 
glycémie. Ces dépistages sont tous gratuits. 
On nous fait part aussi de la dépendance d’êtres chers, situations douloureuses au sein de la famille dont l’équili-
bre peut se trouver déstabilisé et qui, de ce fait, ont besoin d’aide. La CSF a réalisé un guide pratique s’intitulant 
« Accompagner une personne vieillissante » pour vous donner quelques réponses, quelques pistes de réflexion 
afin que, jour après jour, cela vous facilite le rôle d’aidant. 
 

Aujourd’hui, au niveau de la nutrition, les informations diffusées sont très contradictoires, c’est pourquoi La CSF 
fait le point sur ce thème d’actualité  en menant des actions. 
A venir, des ateliers traitants du gaspillage alimentaire : Renseignez vous. 

M. A & B. G 

Dans les permanences CSF, ce sont régulièrement des témoigna-
ges qui nous arrivent de personnes, qui, pour diverses raisons, 
ne peuvent plus payer certains soins de santé tels le dentiste, les 
spécialistes, pour eux ou pour leur familles. 
Les militants de la CSF rencontrent plus fréquemment des situa-
tions parfois douloureuses et compliquées, pour des familles ac-
compagnant une personne en perte d’autonomie.  

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
mailto:udcsf74@la-csf.org

