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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. 

 

Rédaction et mise en page par la 

commiss ion  comm un ica t i on     

UDCSF74. 

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. 

 

 

L’hiver arrive, il est important de se  préparer 

à affronter cette période…. 

1. LE LOGEMENT  

* Contrôler l’humidité : 

- Vérifiez le bon fonctionnement de votre VMC, nettoyez les bouches d’extraction 
et d’entrée d’air, surtout ne les obstruez pas. 

- Contrôlez l’étanchéité à l’air des fenêtres et si nécessaire remplacez les joints. 

- Installez des bas de portes ou des rideaux pour empêcher le passage de l’air froid 

et réduire le rayonnement froid. 

* Contrôler le système de chauffage : 

- Pensez à faire réaliser la révision annuelle obligatoire de votre chaudière à gaz ou 

à fioul.     

- Faites ramoner à minima 1 fois/an votre cheminée.  

- Purgez les radiateurs si cela est nécessaire. 

- Retirez les objets posés sur les radiateurs ou à proximité immédiate. 

Températures conseillées :  19° C dans les pièces à vivre          
     17° C dans les chambres  

  1°C de moins = 7 % d’Economies !     

* Contrôler les conduites d’eau : 

- Vidangez les robinets extérieurs et fermez l’alimentation.  

- Protégez les tuyaux extérieurs avec une gaine isolante et aussi les tuyaux à l’en-
trée et à la sortie de votre compteur. 

 Trottoir et Entrée : 

En cas de neige et de verglas vous avez l’obligation de dégager la partie de trottoir 

devant chez vous. Il en va de votre responsabilité si un passant glisse et se blesse 

devant votre porte.  Agissez avant que la neige ne s’accumule ! 

 

PENSEZ A PREPARER L’HIVER !!! 
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2. LA VOITURE          

 Faites monter vos pneus neige avant les premières chutes.  

 Prévoyez un jeu de chaînes. 

 Vérifiez le fonctionnement du lave-glace et mettez du produit pour l’hiver.  

 Vérifiez les niveaux de la batterie.  

 Equipez-vous d’une raclette à neige et d’une balayette pour enlever la neige. 

 Prévoyez un gilet de sécurité, une paire de gants chauds, une lampe de poche, une couverture.  

 Pour éviter que le pare-brise gèle, vaporisez régulièrement avec un mélange de 3/4 de vinaigre blanc  

 et 1/4 d’eau sur la vitre lorsqu’elle est sèche.  

        PAR GRAND FROID !  

   * Ne serrez pas trop le frein à mains (risque de blocage si gel)  

    * Disposez sur le pare brise un carton si la voiture reste stationnée dehors  

     * Vérifiez que vous disposez d’un constat amiable dans votre véhicule  

      * Evitez tous déplacements inutiles en cas de neige  

 * Durant vos déplacements, roulez lentement et gardez vos distances avec la voiture qui vous précède.  

    L'avenir de la planète, nous sommes tous concernés  

Les Etats du monde entier se réunissent à Paris pour la conférence sur le climat. Il y a urgence que des solutions 

soient apportées pour éviter un réchauffement trop accéléré des températures, source d’ennuis et de dégâts 

importants et cela est une donnée reconnue maintenant par tous les scientifiques et les peuples du monde. 

L'avenir de la planète, c'est l'affaire des Etats, des entreprises mais aussi de chacun d'entre nous et de chaque 

famille. "Soyez vous-même le changement que vous voudriez voir dans le monde", disait Gandhi. Alors que pou-

vons-nous faire ? Si chacun fait un petit geste, ce serait formidable , ainsi par exemple :  

            - privilégier les transports en commun à la voiture  

 - privilégier le vélo ou la marche à pied à la voiture pour les transports courts   

   ou très  courts  

 - trier ses ordures mais aussi éviter ou réduire le jetable  

 - réfléchir à une réutilisation des objets par d’autres avant de jeter (penser aux              

    associations qui collectent)  

 - économiser l'eau, préférer la douche au bain  

 - économiser les énergies pour l'éclairage mais aussi le chauffage : baisser la               

        température en cas d'absence, aérer régulièrement  

            - Pour son alimentation, utiliser les produits saisonniers et de proximité  

La CSF peut, sur simple demande, vous faire parvenir « le petit livre vert pour la terre » de la Fondation Nicolas 

Hulot qui donne de nombreuses idées faciles à mettre en œuvre. 

                

ENVIRONNEMENT 

G. DUPONT 

PENSEZ A PREPARER L’HIVER !!! Suite…. 



LOGEMENT 

F. BIGEON 

        Pour défendre vos droits auprès de votre bailleur, pensez au  

         COLLECTIF DE LOCATAIRES 

La CSF est une Association agrée de défense des locataires, elle est donc en droit de désigner aux bail-
leurs, des collectifs de locataires en lui indiquant les noms des 3 locataires référents d’accord pour 
s’investir dans le collectif. 

La Loi du 23 Décembre 1986 (article 44) définit le cadre dans lequel les locataires du secteur social ou 
privé peuvent se regrouper au sein des collectifs de locataires. 

Créer un collectif dans le cadre de la Loi permet de bénéficier des mêmes droits qu’une  association 
sans en subir les contraintes administratives, déclaration en Préfecture, Assemblée  générale annuelle. 

UN COLLECTIF DE LOCATAIRES : Pourquoi ? 

 Faire respecter vos droits de locataires 

Ne pas rester seul face à vos problèmes  

Agir à partir de vos besoins et attentes 

Faire reconnaître votre expertise d’usage 

Comprendre et vérifier les charges locatives  

Améliorer votre cadre de vie et la qualité de service 

 

QUELS SONT LES DROITS D’UN COLLECTIF ?  

 Disposer d’un panneau d’affichage pour communiquer dans votre immeuble 

 Etre consulté par le bailleur ou le syndic de copropriété sur les différents aspects de        

    gestion de l’immeuble 

 Effectuer le contrôle des charges de la résidence 

 Participer à l’Assemblée Générale de Copropriété  

 

COMMENT S’AFFILIER A LA CSF ? 

Le collectif signe un contrat d’affiliation avec la CSF et chaque membre acquitte une adhésion an-
nuelle à la CSF. Cette adhésion est valable 12 mois à compter de la date d’adhésion portée sur le  
bulletin. 

En contrepartie, la CSF apporte un soutien technique et logistique. Elle propose des formations et 
organise des temps de partage avec d’autres collectifs.  

 

A Aléry, Cran Gevrier, des locataires de la SCIC Habitat ont créé leur collectif. 

5 référents ont été désignés. Des rencontres ont pu avoir lieu avec le bailleur qui auparavant était sourd à 
toute réclamation. Des problèmes sont en voie de résolution.        

 

Alors si vous êtes intéressés, demandez notre brochure explicative sur la création d’un 

collectif de locataires, car l’action collective est une force et constitue un moyen de  

    « faire respecter ses droits et de se faire entendre »  



VIE DES SECTIONS 

 

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 

CSF SALLANCHES, des moments de convivialité  

En mai, la fête des voisins est un moment important pour les locataires. 

A Sallanches, pour la 14ème année consécutive, nous avons organisé ce 

moment convivial sur le site de Vouilloux. Les années précédentes,  nous 

l’avions organisé  à huit endroits différents dans la ville,  rassemblant au 

total plus de 200 personnes. Mais au fil des ans, la mobilisation est        

retombée,  faute de trouver un responsable par site. En effet, si l’on veut 

que les gens viennent participer, il faut absolument un volontaire, pour 

préparer les tables et amorcer la soirée. Cette année, nous avons aussi été déçus par le manque de soutien des 

partenaires. En fait, les supermarchés utilisent la notoriété de la fête des voisins à des fins publicitaires mais ne 

répondent pas présents pour les affiches, les cartons d’invitation, ni pour  les nappes, les ballons et les tee-shirts , 

ce qui serait un minimum pour eux ! Car pour nous, l’impression des affiches et  des cartons d’invitation en grand 

nombre est onéreuse. Au cours de cet évènement, nous avons également organisé des moments récréatifs avec 

les jeunes enfants et les parents.  

En Juillet, à Vouilloux, à côté de l’espace animation, une vingtaine de jeunes ont pu faire de la pâte à modeler, 

des coloriages, jouer à la tour infernale ou au tri sélectif, fabriquer des bracelets, etc. et gagner de nombreux lots. 

Les adultes eux, ont joué au panier garni et à la pétanque. La soirée s’est achevée par un apéritif dinatoire. Près 

de 25 personnes ont apprécié ce moment de rencontre. Un autre évènement est prévu pour accueillir les nou-

veaux arrivants dans les nouveaux immeubles construits.     M. GIROD 

CSF FRANGY, un contrôle de charges gagnant ! 

La section locale de la Confédération Syndicale des Familles de Frangy a effectué un contrôle de charges en dé-

cembre 2014 auprès de la SA Mont-Blanc, pour l’ensemble immobilier des Bleuets.  

Lors de ce contrôle, la CSF et les locataires avaient relevés plusieurs points de désaccord sur les montants imputés 

aux locataires et en avaient donc demandé le remboursement. Après plusieurs relances, le bailleur SA MONT 

BLANC a informé la CSF-FRANGY qu’il allait procéder prochainement au remboursement des locataires.  

Voilà une bonne nouvelle, qui évitera le recours à la Commission Départementale de Conciliation et qui                 

récompense le travail de notre section.  

Cela démontre en outre la nécessité d’effectuer régulièrement des contrôles de charges et vérifier le bien- fondé 

des charges imputées aux locataires.         CSF Frangy  


