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     Le consommateur                  

   de l’Ain  
  
 

*********** 

Une trajectoire budgétaire lourde de conséquences. 
 
 
Le 79ème congrès de l’Union sociale pour l’habitat (USH) qui s’est conclu le 11 octobre 2018 à Marseille n’a 
pas permis de lever les doutes sur la question du financement du logement social au regard de la volonté 
gouvernementale d’en baisser le coût pour les finances publiques. 
 
Comme annoncé et prévu dans le projet de loi de finances, le gouvernement poursuivra en 2019 sa baisse 
des dépenses pour le logement. Après avoir déjà réduit en 2018 le plafond des crédits budgétaires alloués 
à la mission « Cohésion des territoires » de 18,26 milliards d’euros à 17,22  milliards, ce plafond est de 
nouveau abaissé à 15,65 milliards, soit une nouvelle baisse de plus de 1,5 milliard principalement due au 
calcul de l’APL sur la base des revenus de l’année en cours et non plus N-2 (880 millions d’euros d’écono-
mies pour 2019). Cette mesure s’ajoutera à celle du gel des APL appliqué depuis le 1er octobre dernier 
pour un montant de 100 millions d’euros. 
 
Une chose est claire : le ministère de la Cohésion des territoires est, avec celui du Travail et de l’Emploi , le 
principal pourvoyeur d’économies sur le budget 2019. 
 
Et après 2019, la montée en puissance de la réforme de la réduction du loyer de solidarité (RSL) issue de la 
loi de finances en cours, permettra également de nouvelles économies d’APL (1,5 milliard en 2020) et 
donc une accélération de la basse des dépenses publiques dédiées à la politique du logement social. 
 
La question financière est au cœur du modèle française du logement social, modèle aidé et universel, qui 
est le bon et qu’il faut préserver, et l’AFOC souhaite une alternative crédible et acceptable à cette trajec-
toire budgétaire tendancièrement baissière. 
 
 

Expulsion pour impayé de loyer : les précisions de la loi ELAN 
 
L’obligation de payer le loyer et les charges du logement loué, à la date convenue dans le bail et durant 
toute la durée de la location est l’une des principales obligations du locataire. 
La loi ELAN modifie l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les dispositions du code de la consom-
mation relatives au surendettement afin de mieux articuler les décisions judiciaires portant sur les impayés 
et l’expulsion avec les procédures de traitement de la situation de surendettement pour les locataires de 
bonne foi ayant repris le paiement de leur loyer et le remboursement de leur dette. Elle complète égale-
ment les informations à transmettre à la commission de coordination des actions de prévention des expul-
sions locatives (CCAPEX) et au juge d’instance  (compétent en matière de baux d’habitation) afin de per-
mettre un traitement des impayés plus efficient.  
Les dispositifs de la loi permettent que le juge, statuant sur l’expulsion du locataire  puisse prendre en 
compte les modalités de paiements prévues par la commission de surendettement, dont le plan conven-
tionnel de redressement se substitue à l ‘échéancier prévu par le juge. Pour les locataires de bonne foi 
ayant repris le paiement du loyer et des charges et qui sont en capacité de se maintenir dans leur loge-
ment sans préjudice pour le bailleur, le texte prévoit une période probatoire de deux ans. Si les impayés 
recommencent, le propriétaire peut faire prononcer l’expulsion immédiatement. 
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Qui sait ce que l’on fête le 15 mars ? 
 
Pourtant cela fait 36 ans que chaque 15 mars a lieu la journée mondiale des droits des consommateurs. 
 
Quel honneur, quelle reconnaissance de leur rôle ! Et bien malheureusement les faits sont là pour prouver 
que les gouvernements continuent de favoriser les lobbys au détriment des consommateurs. 
 
Les exemples récents ne manquent pas mais citons en seulement trois : 
 
³ Pour améliorer légitimement les revenus des agriculteurs, pourquoi la loi Alimentation  n’a-t -elle  
pas réduit les marges de la grande distribution plutôt que d’alourdir le coût du caddy pour le consomma-
teur? 
³ En matière de prêt bancaire, pourquoi le projet d’ordonnance prévoit il de plafonner les sanctions 
civiles à l’encontre des banques en cas d’absence ou d’erreur de calcul de l’indicateur qui permet de con-
naître le coût total de son crédit, intérêts et frais imposés par la banque compris (TAEG). Pour l’AFOC, ce 
texte portera préjudice aux emprunteurs en l’absence d’une information claire et sûre. 
³ Pourquoi avoir reporté l’interdiction du glyphosate désherbant qui provoque des cancers tant pour 
ceux qui s’en servent que pour les habitants au voisinage des champs traités? 
 
Pourquoi tant de parti pris alors que la consommation est depuis long-
temps, plus en France qu’ailleurs, un des principaux moteurs de la crois-
sance du PIB ce que vient de confirmer l’Insee qui a réévalué la croissance 
du premier semestre 2019, grâce notamment à la hausse de la consomma-
tion des ménages? 
 
L’AFOC continuera plus que jamais où elle le peut, à revendiquer que les 
consommateurs méritent de voire leur protection s’améliorer. 
 

**** 
 
 

Les carburants changent de nom 
 
Depuis le 12 octobre 2018, les noms des carburants et leur signalétique ont changé dans les stations-
services installées en Europe. Les mots « sans plomb », « diesel », « gazole » sont remplacés par des sigles 
communs pour tous les citoyens de l’Union. En pratique, leur affichage devrait progressivement être mise 
en place. 
 
Ainsi, l’essence est signalée par un cercle autour de la lettre « E », associée à la teneur en biocarburant ; le 
sans-plomb 98 ou sans plomb 95 est remplacée par le sigle « E5 », le SP95-E10 par le « E10 ». Pour le su-
peréthanol, composé à 85% d’éthanol, on le trouvera désormais sous le nom de « E85 ». 
 
Quant aux diesels, ils sont identifiés par un carré avec la lettre « B », et un chiffre correspondant à la te-
neur en biocarburant également. L’automobiliste peut donc opter pour du B7 ou du B10, en fonction de la 
teneur en biocarburant désirée. De son côté, le sigle XTL désigne le diesel synthétique, non-dérivé du pé-
trole brut. 
 
Pour les carburants de type gazeux (par exemple GNC, GNL, GPL et hydrogène), ils sont identifiables par 
un losange frappé des lettres « H2 » pour l’hydrogène, « CNG » pour le gaz naturel comprimé, « LPG » 
pour le gaz de pétrole liquéfié et « LNG » pour le gaz naturel liquéfié. 
 
Les gérants de station-service doivent apposer ces signes sur les pompes et les pistolets. Si les signes 
changent, la composition des carburants, elle, ne change plus. 
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Peut-on boire ou cuisiner l’eau de pluie ? 
 
Non, l’eau de pluie récupérée est  strictement interdite pour une consommation alimentaire, car elle pré-
sente une contamination. Vous ne devez donc pas la boire ni l’utiliser pour cuisiner ou laver la vaisselle. 
L’eau de pluie récupérée par un système de récupération accouplé sur les gouttières de toiture est utili-
sable sans restriction à l’extérieur par contre, notamment pour le nettoyage de la voiture, ou l’arrosage du 
jardin. a l’intérieur de l’habitation, l’eau de pluie peut être militée à l’évacuation des eaux de WC, au lavage 
des sols, et au lavage du linge (sous réserve de traiter l’eau, car lors de son passage dans l’atmosphère, du 
ruissellement sur les toitures, dans le réservoir de stockage, puis dans le réseau, les eaux de pluie peuvent 
se charger en métaux, matières organiques, micropolluants organiques et en micro-organismes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a publié en 
2017 un avis relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés à l’utilisation d’eau de pluie pour le lavage du 
linge chez les particuliers. L’Agence conclut à l’impossibilité de réaliser une évaluation des risques sani-
taires potentiels liés à la mise en place de telles installations. 
 
Toutefois, l’Agence recommande que l’eau de pluie ne soit pas utilisée pour le lavage du linge des popula-
tions les plus vulnérables. Elle recommande également une meilleur information des particuliers en matière 
d’hygiène et d’entretien du linge (tri du linge, température, repassage). 
 

 

 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 :       3 377 € 
 Plafond trimestriel :  10 131 € 
 Plafond annuel : 40 524 € 
 

 
 

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 : 131,55 € 
 3 enfants à charge : 300,10 € 
 4 enfants à charge : 468,66 € 
 par enfant en plus :  168,56 € 
 
Majoration pour chaque enfant de 14 ans et plus : 
65,78 € 
 
 
 
Taux de l’intérêt légal : 1er semestre 2019 
 
 3,40% si le créancier (à qui l’argent est dû) est un 
particulier. 
 0,86% si le créancier est un professionnel. 
 
 

 
Indice de référence des loyers  

 

 1er trimestre 2019:  + 1,70% 
 4èmetrimestre 2018 :  + 1,74% 
 3ème trimestre 2018 :  + 1,57% 
 2ème trimestre 2018 :  + 1,25% 
 1er trimestre 2018 :  + 1,05% 
 4ème trimestre 2017 :  + 1,05% 
 3èmetrimestre 2017 :  + 0,90% 
 
 
 

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 men-
suelles sont inférieures ou égales à : 
 
 1 031 € : 100% 
 1 219 € :   55% 
 1 546 € :   25% 
 
Condition de ressources : Utiliser le simulateur. 
Service en ligne ( circulaire du 17 janvier 2019). 

L’inflation 
 
 En décembre 2018 + 1,60% 
 En 2018 + 1,85% 
 En 2017 + 1% 

Le saviez-vous ? 

Le ticket modérateur en hausse. 
 
Encore une hausse ! Le 1er janvier, la par-
ticipation aux actes médicaux dont le 
tarif est supérieur ou égal à 120€ est 
passée de 18 à 24 €. Dans le cadre du 
contrat responsable, les complémen-
taires santé prennent en charge ce sup-
plément. Pour rappel, les actes d’image-
rie (radio, IRM, scanner, etc.) et les frais 
de transports sanitaires sont exclus du 
champ d’application du ticket modéra-
teur de 24€. En son exonérées notam-
ment les personnes en affection de 
longue durée (ALD), les femmes en-
ceintes à partir du 6e mois de grossesse, 
les nouveau-nés. 

Montant du SMIC au 
01/01/2019 

 
Taux Horaire : 
 Brut : 10,03 € 
 Net : 7,72 € 
 
Mensuel : 
 35 h / semaine 
 Brut : 1 521,22 € 
 Net : 1 204,20 € 
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