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Notre  petit journal a marqué une pose. Même s’il est modeste, il nécessite de la 
part de nos Associations locales un travail de recherche et d’élaboration des 
textes, ainsi qu’une nécessité de « coller » à l’actualité. 
 
Ce numéro 22 vous permettra à nouveau d’être informés de nos activités franc
-comtoises. 
 
Vous trouverez  dans ce numéro le texte d’une pétition qui devrait permettre 
d’améliorer l’efficacité de Bloctel qui, actuellement, ne donne guère satisfac-
tion. 
 
De même , et c’est tout à fait d’actualité, l’accès à une liste de produits cosméti-
ques dangereux pour la santé  (voir également le Que Choisir de mars 2017 
sur ce sujet. 
 
Nous vous rappelons que nous sommes à votre service dans nos différentes As-
sociations locales. Votre soutien est vital pour nous : nous ne pouvons exister 
sans votre adhésion. 
 
          Monique BISSON 
          Présidente AL Doubs 

     ChoisirSonFioul.fr 

Alors que la hausse du prix du pétrole le prix du fioul a bondi cet hiver, l’UFC-Que Choisir relance 

une nouvelle compagne nationnale pour permettre de faire baisser les prix. 

Les prochaines périodes d’inscription à l’achat groupé sont les suivantes :   

      DU 5 JUIN AU 16 JUIN 2017 (midi) 

              Date de l’offre lauréate : vendredi 16 juin 2017 

 

  DU 11 SEPTEMBRE AU 22 SEPTEMBRE 2017 (midi) 

              Date de l’offre lauréate : vendredi 16 juin 2017 

 

Renseignements et inscriptions : choisirsonfioul.fr 
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Eau de très bonne qualité pour plus de 
97% des consommateurs du Doubs   

 
… . Mieux préserver la ressource pour une 
cons’eau sans modération ! 
 
À l’occasion du lancement de sa nouvelle carte 
interactive sur la qualité de l’eau potable en Fran-
ce, l’UFC-Que Choisir du Doubs publie aujourd’hui 
une étude montrant que plus de 97 % des Doubis-
tes peuvent boire l’eau du robinet en toute confian-
ce. Certains d’entre eux reçoivent en revanche une 
eau polluée notamment par l’Acrylamide et par le 
cuivre, plomb des canalisations. 
En effet, sur la base des résultats officiels du Mi-
nistère de la Santé, l’UFC-Que Choisir du Doubs a 
passé au peigne fin les réseaux de distribution des 
communes du département, pour la totalité des 50 
critères réglementaires.   
 
Revue des principales pollutions rencontrées :  
 
Des contaminations dues aux défauts de traite-
ment  
 
L’acrylamide constitue une cause de non-
conformité. Il est présent dans l’eau de 3 % des 
réseaux de distribution du département du Doubs 
soit 19 communes. Il contamine l’eau desservie à 
des consommateurs principalement ruraux. 

 
 

Alerte sur les composants toxiques des canali-
sations  
 
Des analyses réalisées dans les logements ou à 
certains points localisés des réseaux de distribu-
tion font apparaitre la présence de plomb, cuivre, 
relargués par des canalisations vétustes, abîmées. 
Mais ces pollutions restent mal mesurées car du 
fait d’un très faible nombre de prélèvements, ces  

 
analyses isolées ne permettent pas de connaître 
l’exposition réelle des consommateurs. 
 
 
Gare à une qualité de l’eau en trompe l’œil  
 
Si l’eau des consommateurs échappe aux pestici-
des par exemple, ce n’est pas parce que l’agri-
culture aurait amendé ses pratiques, mais parce 
que l’eau subit de coûteux traitements de dépollu-
tion. Or, en France, 87 % de cette dépollution est 
financée par les consommateurs contre seulement 
6 % par les agriculteurs, en application de l’inad-
missible principe du« pollué-payeur »! 
 
Pour les canalisations, si beaucoup de réseaux de 
distribution échappent à la sanction d’une non-
conformité en plomb, c’est souvent à la faveur d’a-
nalyses en trop faible nombre, voire inexistantes. 
Au vu de ces éléments, et alors qu’un consomma-
teur sur deux déclare consommer de l’eau en bou-
teille quotidiennement et que les industriels enten-
dent faire croître ce marché, l’UFC-Que Choisir du 
Doubs appelle les Doubistes à préférer l’eau du 
robinet, plus économique et écologique, et à accé-
der librement à la carte interactive et synthéti-
que de la qualité de leur eau potable sur  
 

www.quechoisir.org.  
 

Par ailleurs, soucieuse de préserver cette ressour-
ce si précieuse, l’Association demande aux Pou-
voirs Publics (parlementaires, agences de l’eau) un 
audit national des composants toxiques des canali-
sations pour estimer le niveau d’exposition des 
consommateurs et dans le cas du plomb, une aide 
aux particuliers pour le remplacement de leurs ca-
nalisations. 

http://www.quechoisir.org
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    Substances indésirables dans  

les cosmétiques 

 

 

 

 

 

Un an après son étude sur les substances indésirables (perturbateurs endocriniens, allergènes, irritants, 

etc.) dans les produits cosmétiques, l’UFC-Que Choisir actualise et élargit, grâce aux remontées des 

consommateurs, son analyse sur 400 produits d’hygiène et de beauté dans lesquels nous avons repéré 

un ou plusieurs ingrédients toxiques. Face à la persistance du problème, et dans l’attente d’un renforce-

ment de la réglementation, l’UFC-Que Chosir met gratuitement à votre disposition sa base de données 

actualisée, et vous donne les outils pour faire la chasse aux substances indésirables. 

Consultez la liste des 400 produits cosmétiques analysés 

www.quechoisir.org/comparatif-ingredients-indesirables 

Chasse gardée des pharmacies 

jusqu’en 1987, la distribution des 

produits de parapharmacie est 

ouverte à tous les modes de distri-

bution. Les acteurs du secteur 

sont : les pharmacies (78%), les 

parapharmacies (20%), le web

(2%). Les parapharmacies peu-

vent être indépendantes, en ré-

seau, en grandes surfaces. Les 

pharmacies sont indépendantes 

ou en réseau. 

 

Le protocole d’enquête 

Entre le 24 .09 et le 08.10.2016 :  

 466 parapharmacies 

 281 pharmacies  

 32 sites web  

ont été enquêtés. (Les visites des 

pharmacies sont plus complexes 

d’où un nombre plus faible d’en-

quêtes).  Le panier est constitué 

de 14 produits. 

 

 

Les résultats nationaux 

Des écarts de prix abyssaux  

Internet est le plus compétitif avec 

des prix 8 % moins chers que la 

moyenne nationale. 

Les parapharmacies sont un peu 

en dessous (3 %) et les pharma-

cies sont au dessus ( 5 %). 

La grande surface s’impose face 

aux spécialistes. E. Leclerc et 

Géant Casino sont en tête. 

 

 

 

 

 

 

 

S’agissant des pharmacies indé-

pendantes, les prix varient de  

18 % d’une enseigne à l’autre. 

 

 

Une forte disparité dans la dis-

ponibilité des produits  

La grande surface est encore en 

tête (80 % des produits du panier 

sont disponibles contre 72 % pour 

les parapharmacies en réseau et 

internet,  60 % pour les paraphar-

macies indépendantes et 43 % 

pour les pharmacies indépendan-

tes). 

Conclusion  

Le volume est le critère central qui 

permet aux détaillants de négocier 

des rabais auprès de leurs fournis-

seurs puis de les répercuter au-

près de leurs clients. En revanche, 

l’appartenance à un réseau de 

pharmacies ne garantit pas des 

prix modérés alors qu’ils comman-

dent aussi de gros volumes.   

Pour en savoir plus, consulter la 

revue Que Choisir n° 555 de fé-

vrier 2017 

 

 

    PRIX EN PHARMACIE 
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L’Europe propose une législation bien  

laxiste 

Les perturbateurs endocriniens sont des pro-

duits chimiques massivement utilisés par les 

industriels, présents dans notre environnement et 

dans les produits de consommation courante tels 

que les médicaments, les produits alimentaires ou 

les cosmétiques. Ils perturbent le fonctionnement 

du système hormonal  et sont accusés de provo-

quer de nombreuses maladies : obésité, diabè-

tes, divers cancers (sein, prostate, testicules, thy-

roïde), baisse de la fertilité, troubles du neuro-

développement chez les enfants, etc. Aujourd’hui, il 

n’existe pas de réglementation européenne limitant 

leur utilisation en raison du lobbying intense des in-

dustriels, bien documenté par des journalistes com-

me Stéphane Horel 
(1)

 et quelques organisations non 

gouvernementales. Avec plus de deux ans de retard 

par rapport à ses obligations légales, la Commission 

européenne vient enfin de proposer une définition 

des perturbateurs endocriniens, un préalable à une 

éventuelle réglementation. 

 

Scientifiques et associations s’insurgent 

Cette définition a provoqué un véritable tollé dans 

les milieux scientifiques et associatifs puisque l’Euro-

pe n’a retenu que les produits dont la toxicité est 

avérée chez l’homme, écartant ainsi ceux qui se 

sont montrés toxiques sur l’animal. « Le niveau de 

preuve demandé par la Commission européenne est 

extrêmement élevé. On aura beaucoup de mal à 

identifier des perturbateurs endocriniens avérés. Peu 

d’études épidémiologiques ont démontré l’effet toxi-

que de ces perturbateurs sur l’homme » commente 

Cécile Michel de l’unité d’évaluation des substances 

chimiques de l’Agence nationale de sécurité sanitai-

re de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

(Anses). 

En d’autres termes, seuls quelques produits feraient 

ainsi l’objet d’une réglementation alors que des orga-

nisations indépendantes ont identifié plusieurs cen-

taines de perturbateurs endocriniens dans les pro-

duits commercialisés. La société savante Endocrine  

(1)
 Intoxication, Stéphane Horel, éd. La Découverte, 2015 

Society, qui réunit 18 000 médecins et chercheurs, 

s’est insurgée contre les critères restrictifs retenus 

par Bruxelles, estimant qu’ils allaient totalement à 

l’encontre de la santé publique. Les chercheurs rap-

pellent que les effets délétères sur la santé des per-

turbateurs endocriniens peuvent n’apparaître qu’a-

près plusieurs années, voire plusieurs générations. 

 

Les propositions françaises 

Les experts de l’Anses ont préconisé une approche 

fort différente de celle de l’Europe. Pour eux, il faut 

s’intéresser à l’ensemble des perturbateurs endocri-

niens : ceux dont la toxicité est avérée (preuves 

scientifiques de toxicité sur l’homme), présumée 

(preuves scientifiques de toxicité sur l’animal) et sus-

pectée (données scientifiques autorisant à suspecter 

la toxicité). « A l’image de ce qui est actuellement 

fait pour les substances  cancérogènes, mutagènes, 

reprotoxiques (CMR), une approche graduée per-

mettrait de mieux prendre en compte les incertitu-

des », estiment-ils dans un avis rendu fin juillet. 

Les CMR dont la toxicité est avérée ou présumée ne 

peuvent pas être commercialisés pour le grand pu-

blic. Ils sont réservés à un usage professionnel, avec 

obligation pour l’employeur de mettre en place des 

mesures de protection pour les travailleurs exposés. 

Les CMR dont la toxicité est possible sont en revan-

che autorisés à la vente (on en trouve dans des pro-

duits d’entretien, de jardinage ou de bricolage), mais 

ils doivent faire l’objet d’un étiquetage spécifique 

avec un pictogramme de danger afin d’informer les 

consommateurs. Une réglementation similaire aux 

CMR pour les perturbateurs endocriniens devraient 

limiter l’utilisation et la commercialisation de ces pro-

duits toxiques. 

Reste à savoir si les recommandations de l’Anses, 

comme celles de nombreux scientifiques ayant tra-

vaillé sur le sujet, seront entendues dans les hautes 

sphères de l’Europe. Rien n’est moins sûr, le lob-

bying des industriels en la matière est plus que ja-

mais d’actualité. 

 

QUE CHOISIR SANTé - n° 112 - Janvier 2017 
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En raison d’une augmentation constante de litiges 

avec les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs 

d’accès internet, il est nécessaire de se concentrer 

sur les conseils qui s’appliquent en cas de modifica-

tion contractuelle. 

 

 Mon opérateur téléphonique a modifié 
mon contrat mais je ne suis pas d’accord, 
quels recours ai-je ? Quels sont mes 
droits ? 

Il faut savoir que votre opérateur de téléphonie est 

en droit de modifier les clauses de votre contrat, y 

compris durant la période d’abonnement. Cepen-

dant, conformément aux dispositions du Code de la 

Consommation (L 121-84) votre opérateur doit vous 

informer par écrit ou sur un autre support durable au 

moins un mois avant l’entrée en vigueur des nouvel-

les clauses contractuelles. Il doit aussi vous indiquer 

que tant que vous n’avez pas expressément accepté 

les nouvelles conditions, vous êtes en droit de rési-

lier le contrat sans frais de résiliation dans les quatre 

mois suivant l’effectivité de la modification. Néan-

moins il est à noter que dans ce cas, vous n’aurez 

droit à un quelconque dédommagement. 

Prenons un exemple, vous avez souscrit un abonne-

ment téléphonique et/ou internet et votre opérateur 

augmente le tarif de votre abonnement, dans ce cas 

là, si vous souhaitez changer d’opérateur, votre opé-

rateur actuel ne pourra pas vous demander de régler 

d’éventuels frais de résiliation et/ou de résiliation 

anticipée. 

Retenez que, si vous avez un abonnement avec pé-

riode d’engagement, votre contrat d’abonnement doit 

obligatoirement contenir une clause déterminant pré-

cisément les hypothèses pouvant entraîner une mo-

dification contractuelle ou une hausse tarifaire, sans 

quoi vous pourrez exiger l’application des conditions 

initiales jusqu’au terme de la durée contractuelle. 

 Quels sont mes recours si je n’ai pas été 
préalablement informé d’une modification 
contractuelle ? 

Dans tous les cas, en l’absence de clauses détermi-

nant dans quelles hypothèses le contrat peut être 

modifié, votre fournisseur peut vous proposer les 

nouvelles conditions, mais vous êtes en droit d’exi-

ger le maintien des conditions initiales jusqu’au ter-

me de votre contrat. (Deuxième alinéa de l’article L 

121-84 du code de la consommation). 

En l’espèce, si l’on reprend l’exemple précédent, 

dans lequel votre fournisseur augmente votre abon-

nement mensuel, sachez que si ce dernier ne vous a 

pas informé de cette hausse tarifaire au moins un 

mois avant son entrée en vigueur, deux choix s’of-

frent à vous : soit vous pouvez résilier votre contrat 

sans frais dans les quatre mois suivant cette hausse 

tarifaire ; soit vous pouvez demander le maintien du 

tarif initial. 

Concernant la résiliation de votre contrat, nous vous 

conseillons pour cela de leur envoyer un courrier 

recommandé avec accusé de réception et de 

conserver copie de ce courrier. 

 Que faire si mon opérateur me prélève 
tout de même des frais de résiliation ? 

Comme nous vous l’avons indiqué, en envoyant vo-

tre demande de résiliation par courrier recommandé 

et en conservant copie de cette dernière et des ta-

lons d’envoi et de réception, vous avez la preuve 

que votre résiliation a été faite dans les quatre mois 

suivant cette modification contractuelle. Nous vous 

conseillons alors de contacter le service client de 

votre opérateur soit pas téléphone, soit par courrier 

afin de résoudre ce problème. 

Si vous n’arrivez pas à vous faire entendre, sachez 

que notre association pourra vous accompagner 

dans vos démarches. 

 Je suis engagé chez mon opérateur mais 
je souhaite résilier mon abonnement car j’ai 
trouvé une offre plus avantageuse chez un 
concurrent. Dois-je régler des frais dans ce 
cas-là ? 

En fait, tout dépend de votre durée d’engagement 

qui est de 12 ou 14 mois. 

 Si vous avez souscrit un abonnement avec un 

engagement de 12 mois et que vous souhaitez ré-

silier  avant  le  terme  du  contrat,  quel que  soit  le  

OPERATEURS DE TELEPHONIE 

FOURNISSEURS ACCES INTERNET 
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moment où vous résiliez, sachez que vous êtes re-

devables des échéances restantes. Par exemple, si 

vous résiliez votre abonnement au bout de trois 

mois, vous serez tenus de payer les 9 mois restants. 

  Concernant un abonnement avec un engage-

ment de 24 mois, tout dépend si vous résiliez avant 

ou après les 12 mois. 

 Si vous résiliez à partir du 13
ème

 mois, vous ne 

serez redevables que du quart des mensuali-

tés restantes. 

 Si vous résiliez votre contrat 

avant les 12 premiers mois, 

vous serez dans l’obligation 

de régler les échéances en-

tières des mensualités jus-

qu’au 12
e
 mois, puis le quart 

des mensualités à partir du 

13
e
 mois d’engagement. 

 J’ai résilié mon contrat 
chez mon fournisseur et j’ai 
restitué mon matériel ; cependant, je consta-
te à la réception de ma facture de clôture 
que ce dernier me facture des frais pour dé-
faut de restitution du matériel. Que faire ? 

Tout d’abord, concernant le délai de restitution du 

matériel, sachez que celui-ci varie en fonction des 

opérateurs. Nous vous conseillons donc de prendre 

connaissance de votre contrat pour connaître ce dé-

lai. 

Lorsque vous aurez notifié votre souhait de résilier 

votre abonnement, votre fournisseur vous fera par-

venir une étiquette de retour vous permettant de lui 

retourner son matériel. Toutefois, si dans les quinze 

jours suivant la résiliation de votre contrat, vous n’a-

vez toujours pas reçu cette étiquette, nous vous 

conseillons d’en demander une nouvelle à votre opé-

rateur. 

En effet, si vous renvoyez vo-

tre matériel avec cette étiquet-

te de retour, vous disposerez 

d’une preuve de l’envoi de ce 

dernier. Pensez tout de même 

à bien garder le bon de retour. 

Si votre opérateur avance le 

fait qu’il n’a jamais reçu le ma-

tériel, il suffira d’écrire par LR/

AR au service client en lui joignant copie de ce bon 

de retour. 

N’oubliez pas que si vous n’arrivez pas à obtenir 

gain de cause, notre association pourra vous accom-

pagner dans la résolution de votre litige. 

Notre association 

rencontre  encore régulièrement 

des litiges relatifs à la vente de 

panneaux photovoltaïques. 

Le litige se déroule pratiquement 

toujours de la même manière : le 

consommateur reçoit un appel télé-

phonique de la société X ; on lui 

propose ensuite un rendez-vous à 

son domicile. Le jour convenu, le 

commercial de la société se pré-

sente et expose les avantages des 

p a n n e a u x  p h o t o v o l ta ï q u e s 

(bienfaits pour l’environnement, 

économies financières…). Bien 

souvent, le consommateur signe 

un Bon de commande qui l’en-

gage, sans s’en rendre compte !  

Et  pour des sommes générale-

ment supérieures à 20 000 euros !  

Le commercial est formé pour 

tromper le particulier : il présente le 

Bon de commande comme une 

étude de faisabilité du projet et de-

mande au consommateur de le 

signer, en lui disant que ce dernier 

ne l’engagera en rien !  

Quand le consommateur constate 

qu’il s’agit en fait d’un Bon de com-

mande qui l’engage, le délai de 

rétractation de 14 jours (prévu uni-

quement pour les contrats signés 

suite à démarchage à domicile, 

démarchage téléphonique ou 

contrats conclus à distance) à 

compter de la signature, est bien 

souvent dépassé. 

Le Bon de commande est  un 

contrat de vente de biens. L’article 

L 221-18 du Code de la consom-

mation prévoit un délai de rétracta-

tion à partir de la date de signature 

du contrat et/ou un délai de rétrac-

tation à compter du jour de la livrai-

son des biens. 

De fait, lorsque le consommateur 

vient nous confier son litige, les 

panneaux, dans la majorité des 

cas, n’ont pas été livrés. De fait, 

nous invoquons l’article du Code 

de la Consommation  et obtenons 

gain de cause plupart du temps. 

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES,  

un litige toujours fréquemment rencontré ! 
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La France était à la traîne en Eu-

rope en matière de mobilité ban-

caire. Seulement 4 % des 

consommateurs changeaient de 

banque, effrayés par les démar-

ches administratives : un niveau 

très inférieur à celui de la moyen-

ne européenne 

Depuis le 6 février 2017, le nou-

veau service d’aide à la mobilité 

bancaire est entré en vigueur. 

Issu de  la loi Macron, il permet 

aux clients de changer d’établis-

sement bancaire gratuitement et 

rapidement. Il revient désormais 

aux banques de s’occuper de tou-

tes les formalités lorsqu’un client 

désire changer d’établissement, le 

tout de manière automatisée et 

dans des délais très encadrés. Ce 

service devrait faciliter le départ 

des clients mécontents de leur 

banque et renforcer le jeu de la 

concurrence face à l’augmenta-

tion constante des frais bancaires. 

 

 Qui est concerné ? 

Ce service s’adresse uniquement 

aux particuliers. Les sociétés, les 

associations et les professionnels 

sont exclus de ce dispositif. 

 

 Quels sont les comptes 

concernés ? 

La mobilité bancaire s’applique 

uniquement aux comptes de dé-

pôt (comptes courants) et aux 

comptes de paiement ouverts au-

près de prestataires services de 

paiement (exemples, Paypal, 

Skrill…).  Elle ne concerne pas les 

produits d’épargne type PEL, li-

vret A, CEL, PEA ou les contrats 

comme l’assurance vie. Elle ne 

s’applique également pas aux 

crédits en cours, comme le crédit 

immobilier. 

 

 Qu’est-ce que le service 

d’aide à la mobilité  bancai-

re ?  

Le service d’aide à la mobilité 

bancaire consiste pour les ban-

ques, à effectuer à votre place 

toutes les formalités liées à un 

changement de banque. 

Ces formalités consistent à préve-

nir tous les organismes qui effec-

tuent des prélèvements ou des 

virements automatiques sur votre 

compte, de votre changement de 

domiciliation bancaire. 

Ce service concerne uniquement 

les opérations de paiements sur 

les comptes de dépôt ou de paie-

ments détenus par des particu-

liers auprès d’établissements fran-

çais. 

Les établissements bancaires ont 

l’obligation de mettre à la disposi-

tion de leurs clients une documen-

tation (affichage, dépliants, guide 

sur Internet…) relative à ce servi-

ce. 

Lorsque vous aurez choisi votre 

nouvelle banque, vous avez le 

choix de lui donner votre accord 

formel (par écrit) pour qu’elle ef-

fectue à votre place les formalités 

liées au changement de domicilia-

tion bancaire, ou de les faire vous

-même. 

 

 Les délais 

Votre banque d’arrivée a 2 jours 

ouvrés pour demander à votre 

ancienne banque les informations 

relatives à votre compte au cours 

des 13 mois précédents puis 5 

jours ouvrés pour informer les 

émetteurs de prélèvements et de 

virements sur votre compte. 

Pour vos prélèvements, les créan-

ciers ont 20 jours ouvrés pour 

prendre en compte ces informa-

tions. Ce  délai passera à 10 jours 

ouvrés le 1
er

 avril. Dans ce délai, 

chacun de vos créanciers doit 

vous informer (lettre, courriel, 

SMS…) de la prise en compte des 

coordonnées du nouveau compte. 

En ce qui concerne vos vire-

ments, le délai est de 10 jours 

ouvrés. 

Vos créanciers doivent vous in-

demniser si vous subissez un pré-

judice résultant directement du 

non-respect de leurs obligations 

légales. De plus, ils ne pourront 

vous facturer aucune pénalité liée 

à d’éventuels rejets. 

Dès réception de la demande de 

banque d’arrivée, votre banque de 

départ a 5 jours pour lui répondre. 

Elle doit annuler les ordres de 

virements permanents et, en cas 

de clôture du compte, transférer 

sur votre solde positif éventuel sur 

votre nouveau compte pour la 

date de clôture que vous aurez 

choisie. 

 

 Que faire de l’ancien 

compte ? 

C’est à vous de choisir si vous 

demandez la clôture de votre an-

cien compte ou si vous le gardez.  

Si vous demandez sa clôture 

(gratuite) : 
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Il faut veiller à ce que les paie-

ments en cours par chèque ou par 

cartes aient bien été débités dans 

le service. 

Dans le mandat de mobilité que 

vous donnez à votre nouvelle ban-

que, vous devez indiquer la date à 

compter de laquelle vous souhai-

tez que le solde de ce compte soit 

transféré sur votre nouveau comp-

te. En pratique, ce versement 

n’est pas exécuté avant un délai 

de 30 jours après la date de signa-

ture du mandat de mobilité. 

Votre ancienne banque doit vous 

avertir si un prélèvement ou un 

virement est présenté sur votre 

ancien compte clôturé. 

 

 L’UFC-Que Choisir et la 

mobilité bancaire 

 La mobilité bancaire se rap-

portant uniquement aux comptes 

courants (et non à divers autres 

produits et contrats bancaires, 

crédits), il faut prendre garde aux 

contraintes liées à la multi-

bancarisation qui peut générer 

également des frais (transferts de 

compte à compte, tenue de ges-

tion de différents comptes, etc.). 

  Tout en saluant l’avancée de la 

loi Macron, l’UFC-Que Choisir, qui 

a milité dès le départ pour la por-

tabilité du numéro de compte, 

pense que seule une réforme de 

plus grande ampleur organisant la 

portabilité du compte bancaire sur 

un modèle inspiré de celui de la 

téléphonie mobile fera bouger les 

lignes. Une position que l’UFC-

Que Choisir entend bien défendre 

auprès de l’Union européenne. 

 

ALERTER  ! 

A l'ère du tri sélectif et du recyclage, c'est un retour 

en arrière qu'on croyait impossible. Pourtant le lait 

se vend de plus en plus en bouteilles non recycla-

bles. Toute la filière du tri est perturbée. 

Beaucoup de complaisance 

Bien que ce PET opaque devienne une catastrophe 

pour toute la filière du tri, Eco-Emballages n'y trouve 

rien à redire. L'éco-organisme, qui a pour mission 

d'augmenter le taux de recyclage des emballages, 

fait en l'occurrence l'inverse.Son cahier des charges 

prévoit un malus pour les emballages perturbateurs 

du tri mais il ne l'applique pas au PET opaque. Et 

les cotisations pour ce plastique, plus lé-

ger, sont moindres que celles du PEHD 

recyclable ! Il laisse également les bouteil-

les en PET opaque non recyclable afficher 

qu'elles le sont, sans même que le ministè-

re de l'Ecologie et l'Ademe (Agence de l'en-

vironnement et de la maîtrise de l'énergie), 

qui contrôlent la filière, interviennent. Il au-

ra fallu les actions lancées par Zero Waste 

France pour que la Ministre rappelle Eco-

Emballages à ses obligations, seulement début fé-

vrier. 

En attendant une hypothétique interdiction du PET 

opaque, Que Choisir appelle au boycott des bouteil-

les de lait non recyclables. 

 

En pratique :  

RECONNAITRE LE PET OPAQUE 

Les distributeurs de lait qui font des économies avec 

le PET opaque ne reviendront pas au PEHD sans la 

pression des consommateurs. Heureusement il est 

facile d’identifier le PET opaque en rayon pour l’évi-

ter. 

Si la bouteille de lait attire plus votre oeil qu'une 

autre, elle est en PET opaque.  

Il est en effet plus lisse, plus fin et plus brillant que le 

PEHD. 

En cas de doute, retournez la bouteille :  

  Si vous voyez le chiffre 2 (dans un triangle ou 

pas) ou la mention HDPE ou PEHD, pas de 

souci, c'est du PEHD recyclable. 

  S'il n'y a rien, si vous voyez le chiffre 1 ou 

si l'étiquette de la bouteille vante ses « 15 % 

de plastique en moins », c'est du PET opa-

que non recyclable. 

La plupart des grandes marques de lait, Can-

dia et Lactel en tête, utilisent encore des bou-

teilles en PEHD. En revanche, plusieurs marques de 

la grande distribution sont passées, partiellement ou 

en totalité, au PET opaque. C'est le cas de Carre-

four, Casino, Intermarché, Monoprix, U. Certaines 

enseignes de la grande distribution osent même 

vendre leur lait bio, en principe meilleur pour l'envi-

ronnement, dans des bouteilles non recyclables en 

PET opaque. Un comble ! 

                                     QUE CHOISIR n° 556 - mars 2017  

  BOUTEILLES DE LAIT 
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Le groupe FranCe Bien Etre est une société qui 

commercialise des produits de literie. Sa méthode 

de  prospection est la suivante : inviter une sélection 

de consommateurs à un repas gratuit dans un res-

taurant par un appel téléphonique. Quelques jours 

plus tard on reçoit une invitation. La cible est consti-

tuée par des couples de plus de 40  à 70 ans, voire 

80 ans. Seule condition : les convives doivent pré-

alablement assister à une présentation commerciale 

des produits Nature et Pur ou Iri's Confort, de la so-

ciété France Bien Etre. 

Le baratin d'un vendeur intarissable, s'appuie sur 

différents leviers psychologiques. 

 une culpabilisation du public (maux de dos, fati-

gue, mauvaise humeur) sont dus à un mauvais ma-

telas, alors que nous passons un tiers de notre 

temps au lit. Literie qu'il faut changer tous les huit à 

dix ans. Il nous prévient que plus nous prendrons de 

l'âge, plus les nuits agitées constitueront des fac-

teurs de risques pour notre santé (augmentation des 

chutes, apnée du sommeil, voire hypertension et 

cancer. Autrement dit, chacun est responsable). 

Bref, il convient que, de toute urgence, nous inves-

tissions dans sa marchandise ; 

 le commercial propose aussi des huiles essentiel-

les à des tarifs qualifiés de « promotionnels ». Aussi 

sur l'invitation privilège il y a un numéro qui peut 

nous faire gagner une croisière par un tirage au sort, 

où, quand ! ... ; 

 une exagération du prix de vente pratiqué sur le 

marché (9 600 €) ; 

 la possibilité de bénéficier, aujourd'hui, d'un prix 

direct usine sans intermédiaire (pour seulement       

6 500 € le lot complet : sommier, matelas, couette st 

surmatelas) ; 

 une réduction de 5 % en cas de paiement comp-

tant, ou la possibilité de souscrire un crédit sans frais 

avec 48 mensualités, voire plus ; 

 le martelage de formulations "matériel de très haut 

de gamme" et "la santé n'a pas de prix". 

Le vendeur reste évasif sur la provenance des pro-

duits : l'intérieur du matelas : c'est du coton. Ne four-

nit pas de fiche technique. La garantie du produit  

30 ans,  voire plus. Ne donne pas la possibilité de 

réfléchir pour un éventuel achat. 

Pourquoi des retraités ? Le vendeur rétorque : nous 

avons envoyé beaucoup d'invitations mais ça tombe 

pendant les heures de travail et seuls les retraités 

peuvent se libérer. Si seuls les couples sont visés, 

c'est parce qu'un couple est plus réceptif qu'une per-

sonne seule. 

Mais... à plus de quarante ans peut-on encore 

croire que l'on bénéficiera d'un repas gratuit au 

restaurant sans contrepartie ? 

 

Il est 12 heures 30 enfin on passe dans la 

salle du restaurant !  

Menu 

- Entrée - 

Terrine de légumes 

- Plat - 

Palette de porc - accompagné de légumes de saison 

- Dessert -  

Moelleux au chocolat 

  
    Deux heures de bourrage de crâne 

pour un repas 

     Halte au démarchage téléphonique ! 

Vous en avez assez d’être dérangés à domicile par des professionnels peu scrupuleux. 

Bloctel, sur lequel nous avions mis un grand espoir, se révèle très décevant. 

Nous comptons sur vous pour signer la pétition sur internet 

www.change.org/demarchagetelephonique 
 

pour demander aux pouvoirs publics un renforcement des mesures anti-démarchage. 

http://www.change.org/demarchagetelephonique
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Ce litige concerne deux contrats 

d’assurance sans signature faits 

avec la société de courtage FI-

LIASSUR (siège social PARIS). 

D’abord un contrat obsèques avec 

la mutuelle CCMO enregistré en 

août 2015. Mais comme le mandat 

SEPA n’était pas signé et que, par 

ailleurs, aucun contrat n’était en 

possession de notre adhérente, du 

fait qu’il n’a jamais été envoyé par 

l’assureur, les sommes prélevées 

illégalement ont été remboursées. 

Un autre contrat a aussi été fait par 

FILIASSUR sans qu’il nous soit 

possible de connaître l’assureur 

(AXA, IMPERIO…). 

La société prétend que les contrats 

ont été validés du fait d’un accord 

verbal enregistré, ce qui fait que 

toutes discussions étaient rejetées. 

Le 25 novembre 2016, un entretien 

téléphonique avec nous était pré-

vu ; à  l’issue de ce rendez-vous 

une solution inacceptable nous 

était proposée. 

FILIASSUR se proposait de rem-

bourser la moitié des 580,80 € en-

caissés par prélèvement mensuel. 

Nous ne sommes pas des mar-

chands de tapis, nous rejetons 

donc cette solution. 

Un courrier de la société FILIAS-

SUR a suivi ce rejet, acceptant 

enfin de rembourser la totalité, ce 

qui fût effectué le 30 décembre 

2016. 

Pour information : 

Les délais de rétractation ont 

été dépassés. Notre adhérente 

de santé très fragile cachait ses 

relevés car elle avait donné ses 

coordonnées bancaires à FI-

LIASSUR. Son mari s’en était 

aperçu : il a sollicité l’interven-

tion de l’UFC-Que Choisir début 

janvier 2016. 

Notre médiation a été très stricte. 

Notre adhérente a été informée de 

l’évolution de son litige à chaque 

étape. Le règlement de ce litige a 

nécessité de très nombreuses heu-

res de travail. 

Deux plaintes ont été déposées : 

Une à la Direction Départementa-

le de la Protection des Populations 

(Préfecture de Police de PARIS du 

fait du siège social de la société 

d’assurance (FILIASSUR) 

 La seconde chez le médiateur 

des assurances. 

Ces plaintes resteront actives pour 

éviter pareil sort à d’autres victimes. 

    Assurance FILIASSUR 

Monsieur X est venu nous soumet-

tre le litige qu’il rencontrait à l’é-

gard d’une compagnie aérienne 

européenne. 

Monsieur X nous informe avoir 

acheté deux billets d’avion aller et 

retour Bâle-Mulhouse / Rio De Ja-

neiro à l’occasion de son voyage 

de noces.  Le vol aller comprenait 

une escale à Francfort.  Au mo-

ment de l’enregistrement pour le 

vol au départ de Bâle-Mulhouse en 

direction de Francfort, la compa-

gnie aérienne informe les passa-

gers que ce vol est annulé pour 

des raisons climatiques et est re-

porté au lendemain. 

Le lendemain notre adhérent em-

barque pour Francfort ; arrivé à 

Francfort Monsieur X apprend que 

le vol pour Rio De Janeiro est  

annulé pour des raisons techni-

ques et est reporté au lendemain. 

Au final, Monsieur X est arrivé à 

destination plus de 24 heures 

après l’heure d’arrivée initiale-

ment prévue ! 

De retour en France, Monsieur X 

adresse un courrier recommandé à 

la compagnie aérienne, dans le-

quel il demande un dédommage-

ment pour les importants désagré-

ments rencontrés : une réponse 

négative lui est apportée. 

Monsieur X est donc venu nous 

solliciter afin que nous prenions en 

mains la gestion de son litige. 

Nous avons adressé un courrier 

recommandé avec accusé de ré-

ception à la partie adverse et 

avons mis en avant l’application du 

règlement CE N°261/2004 ; Ce 

règlement est applicable pour tout 

litige lié à un ou plusieurs vols sec

(s) européen(s) et donne droit à 

une indemnisation dont le montant 

est variable en fonction du point de 

départ et du point d’arrivée. Le 

montant maximum de cette indem-

nisation est de 600 euros par per-

sonne. 

En l’espèce, nous avons demandé 

600 euros d’indemnisation par per-

sonne eu regard au règlement eu-

ropéen et avons également de-

mandé le remboursement de la 

nuit d’hôtel perdue à Rio De Janei-

ro, soit un montant total de  1 270 

euros : la compagnie aérienne a 

répondu favorablement à nos pré-

tentions et pour nous remercier, le 

couple a fait un don à notre asso-

ciation ! 

    Un voyage de noces compromis,  

mais un beau cadeau après la résolution du litige par notre association ! 
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UFC-QUE CHOISIR   

Région Franche-Comté 
 

                             Pour votre information et vos litiges, 

LES BENEVOLES DES ASSOCIATIONS LOCALES                   

SONT A VOTRE DISPOSITION 

 V     VESOUL - AL 701 -  22 rue du Breuil - 70006 VESOUL CEDEX - 03.84.76.36.71 - ufc70@wanadoo.fr 

  Mardi     14h30 à 16h30 

  Vendredi (2ème et 4ème) 14h à 17 h   

  Et tous les jours sur rendez-vous 

 

 

 

   BELFORT  - AL 901 :   Cité des Associations  -   2 rue JP Melleville - BP 462                                                  

  90008 BELFORT CEDEX   03.84.22.10.91 - ufc90@orange.fr 

 

                                    Jeudi     14 h à 16 h 

 

 BESANCON - MONTBELIARD -  AL 251 : 8 avenue de Montrapon - 25000  - BESANCON   

                                                  03.81.81.23.46  -  quechoisir25@orange.fr 

                                   

Besançon : 

 8 avenue de Montrapon - 25000 Besançon - 03.81.81.23.46 - quechoisir25@orange.fr 

  Lundi   14 h à 17 h      Banque 
  Mardi   14 h à 18 h       Tous litiges (administration, automobile, copropriété, électricité-gaz, téléphone,..

  Mercredi 14h30 à 17h30    Assurances sur rendez-vous 

            Jeudi   14 h à 17 h      Tous litiges (administration, automobile, copropriété, électricité-gaz, téléphone, divers…) 
  Vendredi  14 h à 17 h        Banque 
 

Montbéliard :  

52 rue de la Beuse aux Loups- 25200 Montbéliard - 03.81.94.52.64  - quechoisir25200@hotmail.fr 
                      
   Lundi             15 h à 18h            Tous litiges 

   Mardi   14 h à 16h            Tous litiges 

                       Jeudi             9 h 30 à 11h30     Tous litiges 

                        

Votre adhésion n’est pas le prix d’un service, 

mais le soutien à un mouvement dont l’un des objets est 

 de faire évoluer la législation et la jurisprudence 

vers une meilleure protection des consommateurs. 

Pour adhérer, veuillez contacter votre Association Locale 

 DOLE - AL 391 - 19 bis rue d’Arènes - 39100 DOLE - 03.84.82.60.15 - quechoisir39@orange.fr 

  Lundi      17 h à 19 h          

            Jeudi           14 h à 16 h sur rendez-vous 

 




