
 Informer,  
 

  Conseiller,  
 

   Représenter 
 

      les consommateurs 
 

               dans un esprit  
 

            d’indépendance  
 

              et de solidarité 

• AU SERVICE DE SES ADHERENTS 

  150 équipes locales sur tout le              
territoire. 
  1 équipe nationale forte de juristes  à 
la compétence reconnue  qui assurent 
une expertise juridique pour les      
adhérents et forment les équipes      
locales. 

• L’AFOC à CONSOFRANCE 

   L’AFOC est membre de Conso-
france, mouvement regroupant au  
niveau national 9 associations de   
consommateurs, qui œuvrent de     
concert pour un consumérisme social 
et environnemental. 
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L’Association Force Ouvrière Consommateurs, ce sont des femmes et des hommes qui agissent 
ensemble, en toute indépendance, pour la défense des consommateurs et des locataires. 

  

Coupon d’adhésion à retourner à l’AFOC95 * adresse p.2 

 

  Nom, prénom    ………………………………………………………………………………………………………………... 

  Adresse   …………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Code postal   …………..... Ville…………………………………………………….Téléphone……………………….. 

  Adresse mail………………………………………………………………Bailleur………………………. 
 

 Je joins un chèque de 25 € à l’ordre de l’AFOC95   
 

        En remplissant ce formulaire, vous acceptez que l’AFOC95 mémorise et utilise vos données personnelles dans le but de permettre le 

bon fonctionnement de l’association. En l’occurrence, vous autorisez l’AFOC95 à communiquer occasionnellement avec vous.             

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’AFOC95 s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager 

vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général des 

Données de 2018 sur la protection des données  personnelles et à notre  politique de protection des données. 
  

 Je consens à l’utilisation de mes données  personnelles dans les conditions fixées ci-dessus. 
  

          Date                                     Signature  

LA BOITE à OUTILS           

 

L  

 
 

’éclaircie sera-t-elle durable ? 
 

 La situation sanitaire semble enfin s’éclaircir.   

Les mesures de contraintes s’allègent, elles vont disparaître dans 

quelques jours. Pour de nombreuses familles, c’est la perspective 

de vacances bien méritées. 

 La vigilance ne doit pas pour autant se relâcher car nous 

savons que les conséquences économiques et sociales de la          

pandémie sont devant nous. Les médias officiels font état d’une 

reprise étonnante. Magasins, bars restaurants font le plein,                

l’activité industrielle reprend… 

Nous n’aurions que des motifs de nous réjouir ! 

 Il est pour nous important de regarder ailleurs, vers les         

familles les plus modestes, celles qui ont vu leur revenu  baisser  

(soit 36% de la population) et qui ont basculé dans la précarité. 

 Que va -t-il se passer quand la fin de la trêve des expulsions 

annoncée pour fin juin, sera effective. En 2020, il n’y a eu « que » 

3500 expulsions contre 16 700  en 2019. Le journal libération, début 

juin 2021, notait « 30 000 ménages menacés retiennent leur 

souffle » et un responsable de la fondation Abbé Pierre                  

constatait : « ces gens sont toujours en sursis, toujours                    

endettés , condamnés à l’expulsion » 

 Face à cette politique, 

 - nous réaffirmons notre engagement pour la défense           

déterminée du logement social, 

 - nous revendiquons la mise en œuvre d’un véritable plan de 

construction de logements accessibles pour la majorité de nos 

concitoyens.  

 Mais cela implique une véritable volonté de ceux qui nous          

gouvernent et actuellement cette volonté n’est pas acquise. 

 

L’édito  

de Liliane Fraysse 
 Depuis le 3 mai, toute personne vaccinée contre la Covid -19 se voit remettre, après l’injection, 

une attestation de vaccination dite « certifiée » au format papier, par le professionnel de santé.         

Cette attestation de vaccination est disponible sur le téléservice mis à disposition des professionnels 

de santé. Elle contient l’identification de la personne vaccinée, le nom du vaccin pour la dernière 

injection, la date de la dernière injection et son statut vaccinal. Elle comporte aussi deux cachets 

électroniques visibles : 

•  le Datamatrix, sorte de QR code authentifiant le document via la norme 2D-DOC employée par           

l’administration française pour certifier ses documents ; 

• le QR code qui permet, en le flashant, de stocker l’attestation dans la fonctionnalité « Carnet de             

l’application mobile TousAntiCovid », téléchargeable gratuitement sur AppStore ou Google Play 

Store. 
 

 Il est possible de télécharger soi-même son attestation de vaccination certifiée via un téléservice            

spécifique. La version papier restera toutefois disponible lors de la vaccination. Par ailleurs, pour les          

personnes qui ne maîtrisent pas internet ou qui n’y ont pas accès, l’Assurance Maladie pourra leur    

adresser l’attestation par courrier. 
 

 Un dispositif d’assistance téléphonique gratuit est mis à la disposition des utilisateurs 7j/7, de 9h à 

20h au 0 800 08 71 48. 

 Dans le même temps, pour permettre la reprise des déplacements dans l'Union européenne (UE), 

la Commission européenne a officiellement adopté le certificat Covid numérique le 14 juin 2021.           

Ce certificat est entré en vigueur le 1er juillet 2021 dans tous les États membres (pour une durée de 12 

mois). Ce passeport sanitaire européen permettra de justifier d'une vaccination contre la Covid-19, d'un 

test négatif ou d'une immunité à la suite d'une infection. 

Ainsi, même si ce passeport n’est pas obligatoire pour partir en vacances en Europe cet été, il devrait 

faciliter les déplacements des Français hors de l’hexagone en dispensant ses titulaires de restrictions         

supplémentaires (quarantaine, auto-confinement...). 

Conformément à la loi énergie-climat du 8 novembre 2019, les tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz prendront 

fin le 30 juin 2023 pour les particuliers et les copropriétés.  

Fin des tarifs règlementés du gaz naturel(30 juin 2023) 

L’ouverture à la concurrence encouragée par l’Union Européenne pour les consommateurs          

résidentiels date de 2007. Par sa décision du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a jugé que le maintien 

des tarifs réglementés de vente du gaz naturel est « contraire au droit européen ». 

 Ceci est l’aboutissement de plusieurs années de procédures de la part des opposants à ce 

tarif fixé par les pouvoirs publics. Quel est le bénéfice pour le consommateur ?  

On se souvient des promesses faites lors de l’ouverture du marché en 2007... 

Après une hausse de 1,1% au 1er mai 2021 et de 4,4% au 1er juin 2021, les tarifs réglemen-

tés du gaz vendu par Engie vont augmenter de près de 10% au 1er juillet 2021. (Monde)  

Cahier de l’AFOC n°259 

COVID-19: Un certificat sanitaire européen en place le 1er juillet 2021 



LOGEMENT NOS AMICALES 

Après quelques mois d’application, la réforme produit ses premiers effets.  

Rappelons que les différentes mesures de rabot subies par l’APL ont déjà rapporté 3,7 milliards d’euros, pris dans 

les poches des ménages les plus modestes… 

Dans l’article du « Parisien » du mardi 15 juin, titré « les effets pervers de la réforme des APL », était décrite la  

situation des jeunes  étudiants et travailleurs . 

Pour une majorité de locataires, « la réforme a engendré plus de perdants que de gagnants. » 

L’APL n’augmente que lorsque les revenus baissent… ce qui a été le cas des étudiants qui ont perdu leur petit 

boulot, des apprentis, des jeunes actifs logés dans des résidences.  

Mais l’augmentation, (quand elle a lieu) ne compense jamais la perte de revenu… et ceux qui ont  

gagné un peu plus, ont l’impression que ce gain supplémentaire leur est repris de l’autre main… 

Un étudiant en gestion voit son APL passer de 220 € à 63 € au mois de janvier…  

Alerté, le ministère dit avoir pris des mesures correctives, mais cela est visiblement largement insuffisant. 

L’AFOC estime que cette aide au logement devrait être intégralement maintenue pour tous ces 

jeunes… 

Alors que les médias officiels et la presse se lamentent sur la situation très difficile de la jeunesse dans ce  

contexte de crise sanitaire et sociale, les décisions administratives qui continuent de raboter ces aides ne  

peuvent que pousser les jeunes en détresse vers les associations de charité qui doivent, encore une fois,  

compenser les énormes carences de nos gouvernants. 

Défendre les locataires et les consommateurs amène l’AFOC95 à participer aux différentes 

commissions de défense des services publics de l’agglomération de Cergy-Pontoise. 

La situation très critique, liée à la crise sanitaire, a été au cœur des débats : Lors du premier 

confinement, il a été décidé de ne ramasser que les ordures ménagères et à abandonner toutes les 

autres collectes pendant plus de six semaines, d’où des accumulations de verres, cartons, compost, 

encombrants…  

De plus « le rester chez soi » a contraint les familles à consommer davantage à domicile, à jeter 

plus d’emballages de plats préparés ou à faire plus d’achats en ligne. Ceci alors que les entreprises 

avaient  ralenti leur activité.  

Le bilan est, donc, loin d’être positif. Ceci est un peu inquiétant au moment où le renouvelle-

ment de la délégation de service public (DSP) doit intervenir en 2022. Selon les directives

européennes la délégation de service public devrait devenir « concession de service public »…  

Nous serons vigilants afin de conserver intacts les droits des consommateurs, en espérant que 

le changement d’intitulé ne signifie pas le renforcement des droits de Véolia au détriment de celui 

des consommateurs.  

Affichette éditée par L’amicale des locataires La 

Sablière Jules César, à Ermont, pour informer les 

locataires des résultats du contrôle de charges  

effectué et du montant des charges récupérées. 

Réforme de l’APL, encore...# APL 

Notre activité dans le cadre de la commission« gestion 

des déchets » de l’agglomération Cergy-Pontoise 

L’AFOC95 vous informait, le 6 avril 2021, que votre bailleur ERIGERE étudiait des dispositions pour 

régler la difficile question des régularisations des charges d’eau chaude sanitaire. 

Deux problèmes se croisent : celui de l’apurement de la dette des charges d’eau chaude de 2019

(charges gelées au printemps dernier) et le paiement des charges actuellement dues. 

le paiement des consommations de 2021 

Il a été décidé de mettre sur pied une provision mensuelle. A partir de juillet, chaque famille

paiera une provision établie à partir de sa consommation réelle. Cette provision est évaluée en 

moyenne à 70 € pour chaque foyer. 

Le bailleur poursuit par ailleurs le remplacement des compteurs d’eau, afin d’éviter les erreurs

de relevé. Il reste environ 120 foyers où le changement n’a pu se faire. 

Nous recommandons à tous de faire l’effort d’être présent dans son logement afin que ces         

changements puissent s’effectuer.

Lorsque des anomalies ont été constatées, il a été convenu de retenir un forfait correspondant à 

20 m3 annuels par occupant.

le rattrapage de la consommation de l’année dernière 

Le bailleur propose d’étaler les remboursements sur deux ou trois ans. Un plan a été préparé, 

adapté le plus étroitement possible aux conditions financières des locataires. 

Pour la grande majorité des locataires (soit 472), le remboursement sera en moyenne de 22 € 

pour 84 familles la moyenne sera de 60 €, pour 121 familles ce sera 67 € et enfin pour 13 familles

le remboursement sera de 126 €.

Les différences s’expliquent par la taille des appartements et le nombre des occupants.

Ce qui peut poser un problème, c’est évidemment le cumul du rattrapage et le paiement mensuel des 

provisions. 

Le bailleur s’est engagé à entreprendre une campagne de contact avec les familles qui rencon-

trent des problèmes. D’abord, une information générale sur l’ensemble de ces propositions est en cours,

chaque famille recevra un courrier. Certains locataires seront joints aussi par téléphone et une  

campagne de bonne gestion et d’utilisation des bons gestes est envisagée afin de mieux responsabiliser

les locataires et éviter les gaspillages coûteux. 

Reste à régler la question du prix exorbitant réclamé par IMMO de France, gestionnaire des 

charges de la résidence. Alors que le prix du m3 d’eau chaude sanitaire est facturé à moins de 10 €, 

chez d’autres bailleurs qui utilisent aussi le réseau urbain de Cergy-Pontoise, il semble que le gestionnaire 

le propose au prix de 13 €, c’est-à-dire en augmentation constante et exponentielle depuis plusieurs  

années. 

Dans la situation actuelle de crise et de difficultés consécutives à la pandémie, il est impossible

d’accepter un tel prix! 

A Marcouville... 

régularisation des charges d’eau chaude sanitaire. 

 NOUS CONTACTER..  
   AFOC Départementale  

   38 rue d’Eragny _ 95310 Saint Ouen l’Aumône  

   tél: 01 30 32 83 86 

   Permanences: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h15-12h30/13h45-16h00, mercredi 10h00 -12h30. 

 mail: afoc-95@orange.fr    site: afoc95.fr 
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les poches des ménages les plus modestes… 

Dans l’article du « Parisien » du mardi 15 juin, titré « les effets pervers de la réforme des APL », était décrite la       

situation des jeunes  étudiants et travailleurs . 

  Pour une majorité de locataires, « la réforme a engendré plus de perdants que de gagnants. » 
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confinement, il a été décidé de ne ramasser que les ordures ménagères et à abandonner toutes les 

autres collectes pendant plus de six semaines, d’où des accumulations de verres, cartons, compost, 

encombrants…  

 De plus « le rester chez soi » a contraint les familles à consommer davantage à domicile, à jeter 

plus d’emballages de plats préparés ou à faire plus d’achats en ligne. Ceci alors que les entreprises 

avaient  ralenti leur activité.  

 Le bilan est, donc, loin d’être positif. Ceci est un peu inquiétant au moment où le renouvelle-

ment de la délégation de service public (DSP) doit intervenir en 2022. Selon les directives                 

européennes la délégation de service public devrait devenir « concession de service public »…  

 Nous serons vigilants afin de conserver intacts les droits des consommateurs, en espérant que 

le changement d’intitulé ne signifie pas le renforcement des droits de Véolia au détriment de celui 

des consommateurs.  

Affichette éditée par L’amicale des locataires La 

Sablière Jules César, à Ermont, pour informer les 

locataires des résultats du contrôle de charges  

effectué et du montant des charges récupérées. 

Réforme de l’APL, encore... # APL 

Notre activité dans le cadre de la commission« gestion 

des déchets » de l’agglomération Cergy-Pontoise 

 L’AFOC95 vous informait, le 6 avril 2021, que votre bailleur ERIGERE étudiait des dispositions pour 

régler la difficile question des régularisations des charges d’eau chaude sanitaire.  

Deux problèmes se croisent : celui de l’apurement de la dette des charges d’eau chaude de 2019 

(charges gelées au printemps dernier) et le paiement des charges actuellement dues.  
 

le paiement des consommations de 2021 

 Il a été décidé de mettre sur pied une provision mensuelle. A partir de juillet, chaque famille 

 paiera une provision établie à partir de sa consommation réelle. Cette provision est évaluée en 

 moyenne à 70 € pour chaque foyer.  

 Le bailleur poursuit par ailleurs le remplacement des compteurs d’eau, afin d’éviter les erreurs 

 de relevé. Il reste environ 120 foyers où le changement n’a pu se faire.  

 Nous recommandons à tous de faire l’effort d’être présent dans son logement afin que ces         

 changements puissent s’effectuer. 

 Lorsque des anomalies ont été constatées, il a été convenu de retenir un forfait correspondant à 

 20 m3 annuels par occupant.  
 

le rattrapage de la consommation de l’année dernière 

 Le bailleur propose d’étaler les remboursements sur deux ou trois ans. Un plan a été préparé, 

 adapté le plus étroitement possible aux conditions financières des locataires.  

 Pour la grande majorité des locataires (soit 472), le remboursement sera en moyenne de 22 € 

 pour 84 familles la moyenne sera de 60 €, pour 121 familles ce sera 67 € et enfin pour 13 familles 

 le remboursement sera de 126 €. 

 Les différences s’expliquent par la taille des appartements et le nombre des occupants.  

Ce qui peut poser un problème, c’est évidemment le cumul du rattrapage et le paiement mensuel des 

provisions.  

 Le bailleur s’est engagé à entreprendre une campagne de contact avec les familles qui rencon-

trent des problèmes. D’abord, une information générale sur l’ensemble de ces propositions est en cours, 

chaque famille recevra un courrier. Certains locataires seront joints aussi par téléphone et une          

campagne de bonne gestion et d’utilisation des bons gestes est envisagée afin de mieux responsabiliser 

les locataires et éviter les gaspillages coûteux.  

 Reste à régler la question du prix exorbitant réclamé par IMMO de France, gestionnaire des 

charges de la résidence. Alors que le prix du m3 d’eau chaude sanitaire est facturé à moins de 10 €, 

chez d’autres bailleurs qui utilisent aussi le réseau urbain de Cergy-Pontoise, il semble que le gestionnaire 

le propose au prix de 13 €, c’est-à-dire en augmentation constante et exponentielle depuis plusieurs  

années.  

 Dans la situation actuelle de crise et de difficultés consécutives à la pandémie, il est impossible 

d’accepter un tel prix! 
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 Depuis le 3 mai, toute personne vaccinée contre la Covid -19 se voit remettre, après l’injection, 

une attestation de vaccination dite « certifiée » au format papier, par le professionnel de santé.         
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personnes qui ne maîtrisent pas internet ou qui n’y ont pas accès, l’Assurance Maladie pourra leur    

adresser l’attestation par courrier. 
 

 Un dispositif d’assistance téléphonique gratuit est mis à la disposition des utilisateurs 7j/7, de 9h à 

20h au 0 800 08 71 48. 

 Dans le même temps, pour permettre la reprise des déplacements dans l'Union européenne (UE), 

la Commission européenne a officiellement adopté le certificat Covid numérique le 14 juin 2021.           

Ce certificat est entré en vigueur le 1er juillet 2021 dans tous les États membres (pour une durée de 12 

mois). Ce passeport sanitaire européen permettra de justifier d'une vaccination contre la Covid-19, d'un 

test négatif ou d'une immunité à la suite d'une infection. 

Ainsi, même si ce passeport n’est pas obligatoire pour partir en vacances en Europe cet été, il devrait 

faciliter les déplacements des Français hors de l’hexagone en dispensant ses titulaires de restrictions         

supplémentaires (quarantaine, auto-confinement...). 

Conformément à la loi énergie-climat du 8 novembre 2019, les tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz prendront 

fin le 30 juin 2023 pour les particuliers et les copropriétés.  

Fin des tarifs règlementés du gaz naturel(30 juin 2023) 

L’ouverture à la concurrence encouragée par l’Union Européenne pour les consommateurs          

résidentiels date de 2007. Par sa décision du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a jugé que le maintien 

des tarifs réglementés de vente du gaz naturel est « contraire au droit européen ». 

 Ceci est l’aboutissement de plusieurs années de procédures de la part des opposants à ce 

tarif fixé par les pouvoirs publics. Quel est le bénéfice pour le consommateur ?  

On se souvient des promesses faites lors de l’ouverture du marché en 2007... 

Après une hausse de 1,1% au 1er mai 2021 et de 4,4% au 1er juin 2021, les tarifs réglemen-

tés du gaz vendu par Engie vont augmenter de près de 10% au 1er juillet 2021. (Monde)  
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