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          Le consommateur                  

   de l’Ain  
  
 

*********** 

Plus de Logements Sociaux, moins d’Habitats Insalubres ! 
 
 
 

De nombreuses familles rencontrent des difficultés d’accès au logement, notamment à cause de 
leurs prix ou du montant des loyers, mais aussi du fait d’un déficit de l’offre locative sociale.  
 
Pour pallier ces problèmes, la loi ELAN, publiée au Journal officiel en novembre 2018, invite les 
bailleurs à créer 25 % de logements sociaux dont 30 % de « très sociaux ». Mais outre que ce 
chiffre est déconnecté de la réalité sur le terrain quant au champ du possible (jusqu’en 2018, ce 
chiffre stagnait à 13 % en moyenne nationale avec de grandes disparités régionales), il ne pour-
rait même pas répondre à la demande locative avant des années.  
 
Résultat, par exemple en Haut-De-France particulièrement touché par la précarité locative, les 
ménages qui reçoivent une proposition de logement attendent en moyenne 11,8 mois.  
En moyenne, on compte une attribution pour quatre demandes déposées.  
Autre conséquence, on assiste à une prolifération de l’habitat indigne aussi bien en secteur libre 
qu’en secteur social, lequel prend de multiples formes : logements insalubres, exposition au 
plomb, constructions présentant un risque de péril, hôtels meublés dangereux, copropriétés dé-
gradées, locaux impropres à l’habitation (cabanons, caves, greniers…). Certaines sont très direc-
tement liées à la vétusté du bâti, à l’évolution d’un environnement urbain paupérisé et à un 
manque d’entretien et de mises aux normes.  
 
Pour l’AFOC, par son ampleur et sa concentration sur certains territoires déjà fragilisés, la pro-
blématique de l’habitat indigne et du déficit locatif doit constituer une réelle priorité urbaine et so-
ciale. L’État doit contribuer à la montée en puissance de l’action publique opérationnelle à tous 
les échelons territoriaux avec tous les acteurs impliqués en matière de logement.  
 
Pas gagné quand on voit que les premières restitutions des contributions des français suite au 
grand débat national montrent qu’il y a sur ce segment plus un sujet de préoccupation pour la 
maîtrise de la dépense publique et d’économie budgétaire possible… 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Association FORCE OUVRIÈRE Consommateurs de l’Ain - n° 74 -  2ème 
 trimestre 2019 

 

Chauffage collectif : des précision sur l’individualisation des frais  
 
Un décret 2019-496 paru au Journal Officiel du 23 mai 2019 modifie les obligations d’individualisation des frais de 
chauffage, de refroidissement et d’eau chaude dans les immeubles collectifs. Le texté vise sensibiliser les occupants des 
immeubles sur leur consommation énergétique en calculant leur facture )à partir de leur consommation réelle. Selon le 
gouvernement, le dispositif permet de générer des économies, d’énergie entraînant une baisse de factures, et aussi d’assu-
rer un principe d’équité consistant à faire payer à chaque occupant l’énergie qu’il a effectivement consommée. 
Principale modification : les immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation avec une 
installation centrale de chauffage ou de refroidissement, et ont les valeurs de consommation en chauffage sont supé-
rieures ou égales à 120kWh/m2/an, doivent disposer de compteurs individuels qui déterminent la quantité de chaleur utili-
sée par chaque logement ou local à usage privatif. 

 La mise en service des appareils devra avoir lieu au  plus tard le 25 octobre 2020.  
 les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 seront relevables par télé-relève.  
 A compter du 1er janvier 2027, c’est l’ensemble des appareils qui sera relevable par telé-
 relève. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Que devient le bail en cas de séparation ou de divorce ? 
Dans le cas d’une signature commune du bail, les époux ont les mêmes droits et obligations, notamment vis-à-vis du paie-
ment du loyer et des charges. Toutefois, il convient de vérifier les clauses du contrat de location pour déterminer le degré 
d’engagement de chacun. Si le contrat contient une clause de solidarité, celui qui déménage restera engagé pà payer le 
loyer et les charges locatives jusqu’à la fin du baim0. 
En revanche, si le contrat de location ne contient pas de clause de solidarité, les époux ne sont pas engagés solidairement 
au paiement du loyer et des charges. 
 
Néanmoins, le locataire qui décide de quitter les lieux doit obligatoirement formuler une demande de congé par voie de 
lettre en recommande avec accusé de réception au bailleur pour ne pas être redevable du loyer et des charges jusqu’à la 
fin du bail. 
En ce qui concerne le dépôt de garantie, les locataires devront s’arranger entre eux étant donné que le bailleur ne peut pas 
le restituer avant la fin du bail 
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PARTEZ EN VOYAGE A L’ETRANGER EN TOUTE SECURITE 
 
La plate forme Ariane vous permet d’enregistrer gratuitement votre voyage à l’étranger, afin de vous signa-
ler auprès du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, en particulier en cas de crise dans le pays de 
destination (source : diplomatie.gouv.fr) 
 
Inscrivez-vous gratuitement sur Ariane en créant un « compte utilisateur », et avant chaque voyage 
(personnel, touristique, ou professionnel), enregistrez-vous en précisant vos lieux de passage, ainsi que 
votre numéro de téléphone portable, votre adresse électronique, etc...  
Cela vous permet :  
 - de recevoir des recommandations de sécurité par courriels si la situation dans votre pays de desti-

nation le justifie :  
 - d’être contacté en cas de crise dans le pays , 
 -  de désigner la personne contact qui pourra également être prévenue en cas de besoin. 
  
Cette inscription ne crée cependant aucune obligation d’intervention de la part du ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères qui vous recommande de vérifier avant de partir que vous êtes bien assuré.  Il vous 
engage également à consulter la fiche « Conseils aux voyageurs » de votre pays de destination, disponible 
sur diplomatie.gouv.fr, et d’en suivre les recommandations. 
 
 
LE SOLEIL EN TOUTE SECURITE 
 
Si les bienfaits du soleil ne sont  plus à démonter, celui-ci peut constituer un danger si l’on ne prend pas 
les précautions qui s’imposent surtout l'été et pour les plus jeunes (Source : Institut national du cancer) 
 
Ainsi l’AFOC recommande : 
De se couvrir avec des vêtements , un chapeau à larges bord et des lunettes de soleil,  
D'éviter de s’exposer entre 12 et 16 heures 
De protéger particulièrement les enfants et les adolescents qui sont les plus vulnérables face au soleil, 
D’appliquer sur la peu une crème solaire, indice 30 minimum, toutes les 2 heures, et systématiquement 
après la baignade,  
D’éviter de s’exposer aux lampes de bronzage par UV, les UV artificiels étant cancérogènes pour l’homme. 

 

 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 2019 
 
Des plafonds de ressources ont été instaurés au 1er 
juillet 2015 pour le versement des allocations fami-
liales. 
 
Les ressources annuelles inférieures à 68 217 € 
 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 : 2ème semestre 2019 
 
 3,26% si le créancier (à qui l’argent est dû) est un 
particulier. 
 0,87% 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% 

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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Geneviève CATY POULAIN - Présidente SOS Familles Emmaüs 
5 bis avenue des Belges 
01000 Bourg en Bresse 
Tel 04 74 45 28 40 -  06 50 56 86 59 


