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     Le consommateur                  

   de l’Ain  
  
 
 
 

*********** 

 

ELECTION HLM 2018 

 
L’AFOC tient à remercier les électeurs pour leur mobilisation et saluer le travail 

exemplaire de ses militants, tout au long de ces élections.  
 
 

 

Que  cette nouvelle année soit pour chacun et ses 
proches plus heureuse et plus douce que la dernière. 
Qu’elle ravive la sérénité, la paix et surtout la santé…. 

Amitiés 
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FRAIS BANCAIRES :  RAPPEL DES RÈGLES 
 

Si le principe général est celui de la liberté tarifaire des banques qui déterminent le prix et les conditions 
d’offre de leurs services en fonction de leur stratégie commerciale, l’AFOC est particulièrement attentive 
à la question des frais bancaires appliqués aux consommateurs. 

 

Il convient de préciser tout d’abord que certains frais sont ainsi plafonnés réglementairement. Il s’agit des 
frais d’incident tels que les commissions d’intervention (en cas de découvert non-autorisé ou de dépasse-
ment du découvert autorisé). Les frais bancaires en cas du rejet d’un paiement (par chèque ou autres) sur 
un compte non provisionné sont également plafonnés, selon les cas, à 30 ou 50 euros (articles D. 131-25 
et D. 133-6 du code monétaire et financier). 

Par ailleurs, il est précisé au 2ème alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier que les per-
sonnes en situation de fragilité financière bénéficient désormais de l’accès à une offre spécifique à frais 
réduits de nature à limiter les incidents de paiement. 

 

L’AFOC a été partie prenante de la concertation visant au renforcement, opéré ces dernières années, de 
la transparence tarifaire, afin de permettre aux clients de comparer les offres des banques et de choisir la 
banque qui répond le mieux à leurs attentes. Ainsi, la réglementation en vigueur qui en résulte impose 
aux établissements de crédit la transparence concernant les tarifs bancaires qu’ils appliquent. Ils sont éga-
lement tenus de communiquer par écrit à leurs clients qui ont signé une convention de compte tout pro-
jet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt et ce, deux mois avant la 
date d’application envisagée (art. L.312-1-1  du code monétaire et financier). Ils doivent les informer gra-
tuitement préalablement à tout prélèvement de frais d’incidents. 

 

Ces établissements sont par ailleurs tenus 
d’adresser à leurs clients un récapitulatif détaillé 
en début d’année qui mentionne le total des 
sommes perçues au cours de l’année civile écou-
lée au titre des services et produits fournis. De 
plus, le comité consultatif du secteur financier, 
auquel l’AFOC participe et qui assure un suivi gé-
néral des tarifs bancaires, via son observatoire 
des tarifs bancaires, administre un comparateur 
public de tarifs bancaires depuis le 1er février 
2016. Simple d’usage et d’accès, ce dispositif per-
met aux consommateurs de comparer gratuite-
ment les principaux frais facturés par les diffé-
rents établissements présents dans leur département ainsi que par les banques en ligne. 

 

En complément de ces mesures en faveur d’une transparence des tarifs, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 
pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est venue renforcer le dispositif de mo-
bilité bancaire institué en application de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Le 
changement de banque se trouve ainsi facilité depuis 2017 et le consommateur qui n’est plus satisfait de 
sa banque, peut ainsi en changer grâce à la mise en place d’un dispositif de transfert automatique de do-
miciliation bancaire. Cette mesure a pour objet de contribuer à renforcer la concurrence entre les établis-
sements bancaires. La réalité peut être tout autre. 
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TRAVAUX A DOMICILE : QUELQUES CONSEILS POUR ÈVITER LES LITIGES 
 
Vous voulez changer vos fenêtres, faire installer un insert, une antenne, un portail, etc. 
 
L’AFOC vous rappelle quelques points de vigilance avant d’entreprendre ces travaux. 
Vérifiez la solidité financière du professionnel et le degré de maîtrise de sa profession (adresse 
physique de la structure, site infogreffe.fr, signes de qualité…) ;  
Lisez avec attention toutes les mentions du devis (marque, dimensions, matériaux, couleur(s), prix 
unitaire, quantité, prix de la pose, date ou délai d’exécution de la prestation, frais de déplacement 
éventuels, caractère gratuit ou payant du devis, modalités de paiement, prix total HT et TTC ou 
encore prestations non incluses dans le prix…) avant de signer ; 
Lisez les attestations d’assurances civiles du professionnel et questionnez-le s’il le faut (assurances 
obligatoires des professionnels, attestations à annexer aux devis et aux factures…); 
Pensez aux règles d’urbanisme applicables en cas de modification de l’extérieur et informez la 
mairie s’il le faut ; 
Les devis et contrats signés à domicile offrent un droit de rétractation au consommateur pendant 
14 jours ; Soyez vigilant lors  du versement d’acomptes ou d’arrhes ; ne réglez pas la totalité du 
prix avant la réalisation des travaux; Vérifiez le taux de TVA applicable aux travaux ; 
Renseignez-vous sur les règles en vigueur relatives aux crédits d’ impôt en cours ; 
En cas de litige après les travaux, pensez aux garanties légales pour les produits (garantie de con-
formité, garantie des vices cachés…) et le cas échéant aux garanties liées aux travaux du bâtiment 
(garantie de parfait achèvement, garantie biennale et garantie décennale). 
 

L’AÉRATION DES LOGEMENTS, LES BONS RÉFLEXES 
 
L’ air intérieur des logements est souvent bien plus pollué que celui de l’atmosphère extérieure. 
L’AFOC rappelle les bons gestes à adopter en ce qui concerne : 
L’aération : pas moins de 10 minutes par jour; 
Le chauffage : ne pas surchauffer et vérifier les appareils de chauffage pour éviter les intoxica-
tions au monoxyde de carbone; 
Le ménage : ne pas surdoser les produits d’entretien, les stocker dans des endroits ventilés, éloi-
gnés des sources de chaleur; 
La cuisine : n’activez la hotte qu’au moment de la cuisson des aliments; 
La salle de bain : aérer après la douche ou le bain pour éviter la prolifération des moisissures; 
L’ambiance : ne pas fumer à l’intérieur, utiliser avec modération l’encens et les bougies parfu-
mées; 
La décoration, le bricolage et l’aménagement : aérer après les activités de bricolage, utiliser 
des produits étiquetés A+; 
Les animaux : les laver régulièrement; 
Les apports extérieurs d’air : ne pas aérer aux heures de pointe du trafic routier. 

 LES PERMANENCES DE L’AFOC DE L’AIN : 
 

Bourg en Bresse : le mardi et vendredi de 10h00 à 12h00 
Maison des syndicats - 3 impasse Alfred Chanut 01000 Bourg en Bresse 
 : 04.74.21.04.05 
@ : afoc.01@orange.fr - Site départemental : 01.force-ouvriere.fr 
 
Ambérieu en Bugey : le 3ème  mercredi du mois de 18h00 à 19h00 
73 avenue Paul Painlevé 01500 Ambérieu en Bugey 
/fax : 04.37.86.64.98 
@ : fo.amberieu@orange.fr 
 
L’AFOC en ligne sur le site national : afoc.fr 
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Plafond de Sécurité Sociale 

 Plafond mensuel :       3 311 € 
 Plafond trimestriel :    9 933 € 
 Plafond annuel : 39 732 € 
 

 
 

Allocations Familiales 2018 
 
Des plafonds de ressources ont été instaurés au 1er 
juillet 2015 pour le versement des allocations fami-
liales. 
 
Les ressources annuelles inférieures à 67 452 € 
 2 enfants à charge : 131,16 € 
 3 enfants à charge : 299,20 € 
 4 enfants à charge : 467,24 € 
 par enfant en plus :  168,04 € 
 
Majoration pour chaque enfant de 14 ans et plus : 
65,68 € 
 
 
 
Taux de l’intérêt légal : 2ème semestre 2018 
 
 3,60 % si le créancier (à qui l’argent est dû) est 
un particulier. 
 0,88 % si le créancier est un professionnel. 
 
 
 
 
 

 
Indice de référence des loyers  

 

 3èmetrimestre 2018 :  + 1,57% 
 2èmetrimestre 2018 :  + 1,25% 
 1er trimestre 2018 :  + 1,05% 
 4ème trimestre 2017 :  + 1,05% 
 3èmetrimestre 2017 :  + 0,90% 
 2ème trimestre 2017 :  + 0,75% 
 1er  trimestre 2017 :   + 0,51%  
 
 

Aide juridictionnelle 
 
(Attribuée aux personnes aux revenus modestes qui 
souhaitent aller en justice, ou s’y défendre, elle 
n’est pas liée aux résultats de la procédure). 
 
Taux de prise en charge variable selon vos res-
sources : 
 
Pour une personne seule dont les ressources sont 
inférieures ou égales à : 
 
 1 200 € : 100% 
 1 201 € :   55% 
 1 386 € :   25% 
 
Ces sommes sont augmentées de 115,63 € par 
personne à charge. 

L’inflation 
 
 En novembre 2018 - 0,2% 
 Sur les 12 derniers mois + 1,87% 
 En 2017 + 1% 

Le saviez-vous ? 

  

Fraude à la carte bancaire : 

La gendarmerie nationale lance une 

nouvelle plateforme pour permettre aux 

victimes de fraude à la carte bancaire de 

signaler l’infraction et de faciliter le rem-

boursement des sommes dérobées. 

 

https://www.service-public.fr/compte/se

-connecter? 

 

Montant du SMIC au 
01/01/2018 

 
Taux Horaire : 
 Brut : 9,88 € 
 Net : 7,83 € 
 
Mensuel : 
 35 h / semaine 
 
 Net : 1 188 € 
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