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Calendrier 

 

19 rue Jules Guesde 93140 BONDY               

Aubervilliers, Bobigny, Bondy, Drancy, Dugny, Epinay-sur-Seine, Le Blanc-Mesnil, Le Bourget,  

La Courneuve, L’Ile-Saint-Denis, Noisy-le-Sec, Pantin, Pierrefitte, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse 

 

06 42 01 07 89       
 

contact@93ouest.ufcquechoisir.fr 

 

 

 Page 1 : Editorial, le mot de la 
secrétaire, nos rendez-vous. 

 Page 2 :   Notre déménagement 

 Page 3 : Votre association sur le terrain 

 Page 4 :  Ce qui change au 2ème se-
mestre 2016 

 Page 5 : Ils ont gagné avec l’UFC 

 Page 6 : Ils ont gagné avec l’UFC. (suite) 

 Page 7: Publications UFC QUE CHOI-
SIR  et  Campagne Choisir Ensemble 

 Page 8 :  Brèves, Nos permanences. Vos 
coordonnées. 

 

 
 

.. 
Dans notre numéro de juin nous vous donnions des 
conseils pour préparer votre déménagement. 
Nous ne pensions aucunement que nous serions 
confrontés nous-mêmes à cet exercice bien que les 

travaux dans le parking où 
nous étions implantés au 22 
place de la République 
nous laissaient présager un 
changement à plus ou 
moins long terme. La mairie 
de BONDY après de diffi-

ciles recherches nous a proposé un local à l’entrée du Centre-Ville 
qui va nous donner la possibilité de vous accueillir dans les meil-
leures conditions. 
Nous remercions Madame la Maire et ainsi que les Services admi-
nistratifs et techniques de nous avoir permis de trouver une solution 
pour être toujours sur BONDY où nous sommes implantés depuis 
une quarantaine d’année. 
Maintenant il nous faut faire  et defaire nos cartons et ce n’est pas 
une tâche aisée. 

Claude DEVOUCOUX 

 
Réunions des adhérents 

 
Le mercredi 28 septembre 2016 

À 20h au local de Bondy 

 

 
Fêtes des Villes et des  

Associations 

  
SAINT DENIS  

le samedi 1er Octobre 
 

  

 

 

 
Au 19 rue Jules Guesde, les cartons sont débal-
lés, les bureaux installés, ordinateurs et impri-
mantes opérationnels, cafetières branchées et 

même internet avec la fibre ! 
L’équipe de bénévoles s’est montrée efficace et nous voilà prêts à 
vous accueillir pour vous aider à régler vos problèmes de consomma-
tion ou pour vous faire découvrir votre nouveau local et partager un 
café. 
 

Françoise MAUCLAIR 

CHANGEMENT D’ADRESSE 

À compter du mardi 16 août 

19 rue Jules Guesde BONDY 

mailto:93ouest@ufc-quechoisir.org
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 NOTRE DEMENAGEMENT 

 
 

Après une préparation d’une quinzaine de jours, l’opération « transfert de local » du 22 place de la république 
au 19 rue Jules Guesde à BONDY s’est effectuée dans la semaine avant le 15 août 2016 avec l’aide pré-
cieuse des services techniques de la Ville de BONDY. 
Le jeudi 11 août à 8h30 nous étions au local de la gare avec les bénévoles disponibles pendant cette période 
de congés (Françoise et Bernard MAUCLAIR, Serge et Annick GIRARD, Claude et Jean-Claude ROGER, 
Sylvie et Juliette HOUNTCHEGNON, Emmanuel LAPIDUS, Mohamed ZINELABIDINE, Geneviève SARHY, 
Leila BOUKOUAR, et Claude DEVOUCOUX). 
Au cours de la journée une partie de nos bénévoles sont allés dans le nouveau local pour dispatcher les car-
tons et meubles dans les différentes pièces. 
Le vendredi à 10h les bénévoles étaient répartis dans les deux locaux pour le grand nettoyage, la mise en 
place des meubles et déballage les cartons. A la fin de la journée nous étions opérationnels. 
Le lendemain avec un renfort de Sébastien AVI et de Joseph  GRIMMER la mise en service du matériel infor-
matique était réalisée. 
Le mardi 16 août 2016 ORANGE venait nous installer la fibre optique et nous pouvions reprendre nos perma-
nences habituelles le soir même. 
Une campagne d’information à nos adhérents actuels et anciens ainsi qu’aux institutionnels était lancée par 
courrier ou courriel pour les informer du changement d’adresse. 
 
LA FACADE DE NOTRE NOUVEAU LOCAL              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce nouveau local plus clair, plus visible de la rue, va nous permettre de vous accueillir dans de no-
velles conditions qui nous l’espérons sauront vous convenir. 
 
RAPPEL DES MOYENS D’ACCES 

  Tram T1, Bus 147, 146,143  arrêt Pont de Bondy, Bus: 105, 303 arrêt lycées Pagnol - Renoir 
   RER E ou TRAM TRAIN Gare de BONDY, 20mn à pied ou bus 303 arrêt Lycées Pagnol - Renoir 
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 VOTRE ASSOCIATION SUR LE TERRAIN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 juin 2016 par une magnifique journée ensoleillée la Fête de la Ville et des Associations d’AUBERVIL-
LIERS s’est déroulée dans le cadre du parc Stalingrad. Les bénévoles: Sylvie, Brigitte, Natacha, Françoise,  

Emmanuelle et Claude se sont relayés toute la journée pour répondre aux nombreux visiteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 4 juin 2016 comme chaque année la Fête de la Ville et des Associations de DRANCY s’est déroulée dans 
le parc de La Doucette. Les bénévoles: Leila, Mila, Vincent, Brigitte, Emmanuel et Claude se sont relayés 
toute la journée pour répondre là aussi aux nombreux visiteurs. 
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L’UFC VOUS INFORME 

 

Ce qui change au 2
ème

 semestre 2016 

 
SANTÉ  
L'achat de prothèses auditives à l’étranger est pris 
en charge par l'Assurance maladie  
Le prix des prothèses auditives fabriquées à l’étran-
ger peut être pris en charge par l’Assurance mala-
die et les complémentaires santé, selon le ministère 
de la Santé. 
 
TÉLÉPHONE-INTERNET  
Gare à la collecte des données personnelles avec 
les jeux sur smartphone  
Près d’un Français sur deux joue à des jeux vidéo 
téléchargés gratuitement sur un smartphone ou une 
tablette, selon la Cnil. Compte tenu de ce succès 
grandissant, la Cnil appelle les consommateurs à la 
vigilance, car ces applications mobiles de jeux se 
montrent souvent gourmandes en données person-
nelles. 
 
DROIT DU TRAVAIL  
Généralisation du bulletin de paie dématérialisé en 
2017 .Dès 2017, les bulletins de paie pourront être 
remis sous forme électronique, sauf si le salarié s'y 
oppose. 

PROTECTION DU CONSOMMATEUR 
Réclamations : les professionnels doivent pro-
poser un numéro de téléphone non surtaxé 

BANQUE  
Baisse du taux d'intérêts des PEL à partir du 1er 
août 2016 .Alors que le taux d'intérêt du Livret A est 
maintenu à 0,75 %, celui des plans d'épargne loge-
ment ouverts à partir du 1er août 2016 chute à 1 %, 
contre 1,5 % pour ceux ouverts auparavant. 

CONSOMMATION  
Les changements de tarif au 1er août 2016  
- Prix du gaz: +2% sur le tarif réglementé 

- Prix de l’électricité: -0,5% sur le tarif réglementé 
mais le rattrapage annoncé en juin est en sus 

 - forfaits Navigo mensuel: de 70 à 73€ 

 - ticket de métro: de 1,80 à 1,90€ 

 - carnet de métro de 14,10 à 14,50€ 

- carnet demi-tarif de 7,05 à 7,25€ 

- Ticket achat dans bus: 2,00€ inchangé 

- Carte Imagine R étudiant et scolaire: inchangé 

 
AUTOMOBILE  
On peut renouveler son permis de conduire sur in-
ternet  
Les conducteurs peuvent dorénavant faire leur de-
mande de renouvellement du permis de conduire 
sans avoir à se déplacer. Totalement dématériali-
sée, cette démarche peut se faire en ligne en cas 
de perte, de vol ou de détérioration du titre. Il en  
est de même pour les changements. 

 
 
 
 
TELEPHONE-INTERNET 
Les numéros d'appel d'urgence permettent de joindre 
gratuitement les secours 24h/24. Pour que ces ser-
vices puissent intervenir le plus rapidement possible, 
la liste des numéros d'urgence qu'il est possible de 
composer gratuitement vient de s'étoffer. Elle com-
porte désormais le 116 117, le numéro d'appel natio-
nal d'accès à la permanence des soins ambulatoires. 
Il existe dorénavant 12 numéros d'urgence gratuits : 
- le 15 : SAMU, urgences médicales ; 
- le 17 : intervention de police ; 
- le 18 : lutte contre l'incendie (pompiers) ; 
- le 112 : numéro des urgences sécuritaires ou médi-
cales de secours aux personnes accessible dans 
toute l'Union européenne ; 
- le 114 : réception et orientation des personnes ma-
lentendantes vers les autres numéros d'urgence ; 
- le 115 : urgence sociale (SAMU social) ; 
- le 116 000 : urgence sociale (enfants disparus) ; 
- le 116 117 : permanence des soins ambulatoires ; 
- le 119 : urgence sociale (enfance maltraitée) ; 
- 191 : urgence aéronautique (bientôt en service) 
- 196 : urgence maritime (bientôt en service). 
- 197 : alerte attentat - alerte enlèvement 
- 116 117, le nouveau numéro pour trouver rapide-
ment un médecin 
Les opérateurs de téléphonie sont tenus d'acheminer 
gratuitement ces appels d'urgence et de les géoloca-
liser lorsque cela s'avère possible. 
 

CONSOMMATION  
Fin de la vaisselle en plastique d'ici 2020  
Dès 2020, les gobelets, verres et assiettes jetables 
de cuisine fabriqués en matière plastique ne seront 
plus commercialisés, à l'exception des produits 
composés, pour tout ou partie, de matières biosour-
cées. 

 
TARIF POSTAL EN 2017 
Suite à une baisse du volume d'envois de courriers 
postaux, La Poste a annoncé une hausse des tarifs 
du courrier à la date du 1er janvier 2017 
Type d'envoi (0à20g)       2016       2017 
(pour les particuliers)* 
Lettre prioritaire :              0,80€      0,85€ 
Lettre verte :                     0,70€      0,73€   
Ecopli :                              0,68€     0,71€ 
Lettre recommandée :       3,77€     3,95€ 

 
DÉMARCHES  
Élections : voter sera plus facile d'ici fin 2019  
D'ici fin 2019 au plus tard, les citoyens pourront 
s’inscrire sur les listes électorales quelques se-
maines seulement avant le vote. 

 
 

http://emc2.leparticulier.fr/optiext/optiextension.dll?ID=KghKgQvMI7uMzu55H2SdkBnmpeOIXHfd42Bu4TSQn1jQUlx0m3eSqSrV6kxUNCoJj0q_zhn_VdUR2SmELtQYz3jYZqMCF2DDbK02xgeo
http://emc2.leparticulier.fr/optiext/optiextension.dll?ID=KghKgQvMI7uMzu55H2SdkBnmpeOIXHfd42Bu4TSQn1jQUlx0m3eSqSrV6kxUNCoJj0q_zhn_VdUR2SmELtQYz3jYZqMCF2DDbK02xgeo
http://emc2.leparticulier.fr/optiext/optiextension.dll?ID=KghKayZbG2NlAQCRov94rf6J%2BRRbohNwEAvm0YghkgJ6Wtm0no9wuJEQeVZoY3p77hEqV0AUz1sAzIN8LhRaLG2vMFi55wsRSUPSxgKB
http://emc2.leparticulier.fr/optiext/optiextension.dll?ID=KghKayZbG2NlAQCRov94rf6J%2BRRbohNwEAvm0YghkgJ6Wtm0no9wuJEQeVZoY3p77hEqV0AUz1sAzIN8LhRaLG2vMFi55wsRSUPSxgKB
http://emc2.leparticulier.fr/optiext/optiextension.dll?ID=KghKggGGaJpjuk2RXvNjbEXVpNSc8TX42cbY5AOGR_vimBcunXmyOuHUyh5PpQnI16Tepj0Vynwao13mScYWziK5uhw9U1ml_76yA4ei
http://emc2.leparticulier.fr/optiext/optiextension.dll?ID=KghKggGGaJpjuk2RXvNjbEXVpNSc8TX42cbY5AOGR_vimBcunXmyOuHUyh5PpQnI16Tepj0Vynwao13mScYWziK5uhw9U1ml_76yA4ei
http://tr.asp2075.espmp-nifr.net/r5.aspx?GV1=ASP207500000001KV1002RTCH003ANXOU&mpvrs=000425F202C7C0030
http://tr.asp2075.espmp-nifr.net/r5.aspx?GV1=ASP207500000001KV1002RTCH003ANXOU&mpvrs=000425F202C7C0030
http://emc2.leparticulier.fr/optiext/optiextension.dll?ID=qYZq01jnaQnEtCcg2jrG73wn3HViGB_5rTe8wY44xeOuT7Ua52ypN3kCWdzHUJ1nOGaofEeeOAvavMbkiv1OF55RJu4II89VKC6e_IqW
http://emc2.leparticulier.fr/optiext/optiextension.dll?ID=qYZq01jnaQnEtCcg2jrG73wn3HViGB_5rTe8wY44xeOuT7Ua52ypN3kCWdzHUJ1nOGaofEeeOAvavMbkiv1OF55RJu4II89VKC6e_IqW
http://emc2.leparticulier.fr/optiext/optiextension.dll?ID=qYZq1ylhiuQXHnKe40j21SRMCUXqLzfwNZUZOnKDJb_uabiG5tlqN9S%2BHX7IBnv9IxKI_ZA6RIDJ%2B1YIGzNjCDxyUPo7MOHAv8MEfrqV
http://emc2.leparticulier.fr/optiext/optiextension.dll?ID=gKLgJ2_k9OfEjJNOuxWbG1wKfEf3dTA6MrLQp8_dlDWasPhwUJesMYjwQ4kftTWytr1izIikZOBgCid49uoY3GjDni4dwWjL_%2Bt2WJMk
http://emc2.leparticulier.fr/optiext/optiextension.dll?ID=gKLgJ2_k9OfEjJNOuxWbG1wKfEf3dTA6MrLQp8_dlDWasPhwUJesMYjwQ4kftTWytr1izIikZOBgCid49uoY3GjDni4dwWjL_%2Bt2WJMk
http://emc2.leparticulier.fr/optiext/optiextension.dll?ID=qYZq0czNtAAkjXcaJuC1_XT9PUSwR8c1N%2Byn79p7jtDBz2Ma4QFo3%2B3IX5V5bamWN8oWdxH3RmtBwYc3K1LSf0m4lnxACguC1YqRPlqe
http://emc2.leparticulier.fr/optiext/optiextension.dll?ID=KghKhKVDbAPPV0aM9gsL1e4Vhxb8y0ztiRA94Uqdb%2Blyfj%2BumbliyWbqymLEbFr76ZxVvz5naHDUIq7VECm07_paOBHwbA3pbWOumfKO
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L’UFC Recrute 

Rejoignez notre 
équipe d’animation, 
communication ou 

notre équipe traite-
ment des litiges 

Les bénévoles que 
nous recherchons 
sont multiples 

 Conseiller litiges 

 Personnel d’accueil 

 Enquêteur de prix ou 
de service 

 Secrétariat 

 Communication 
 

Vous disposez 
de quelques heures 

par mois ? 
 

Les formations sont 
assurées 

par nos soins 
 

con-
tact@93ouest.ufc

quechoisir.fr 

06 42 01 07 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma-
dame B Sandrine de VILLE-
MOMBLE a eu quelques difficultés 
de paiement avec ENGIE et subit 
une coupure de gaz le 17/05/16. 
Etant seule avec 2 enfants en bas 
âge, le gaz assurant le chauffage 
et l’eau chaude, ne sachant pas où 
s’adresser, elle s’adresse à notre 
permanence téléphonique le 
01/06/16. Elle vient le lendemain à 
BONDY avec son dossier. Après 
analyse  un mail est adressé au 
contact association d’ENGIE pour 
contester cette coupure sauvage. 
EN retour dans la journée le gaz 
est rétabli et le solde de la facture 
corrigée est étalé sur 24 mois. Mer-
ci au contact association d’ENGIE 
pour sa réactivité. 

Monsieur Z. Dieuseul de PIERRE-
FITTE SUR SEINE est abonné 
chez GDF SUEZ pour le gaz et 
l’électricité et n’a pas de difficultés 
jusqu’en mai 2015 où il reçoit une 
avalanche de facturations en crédit 
et en débit se contredisant les unes 
avec les autres sans explication.  

Il suspend ses paiements et paye 
les factures par chèque et vient 
nous voir. L’UFC envoie au contact 
association d’ENGIE une lettre de 
demande d’explication. En retour il 
nous est indiqué que GRDF a 
constaté une défaillance du comp-
teur de gaz et le changement a été 
fait. Par contre, les rectifications 
facturées après contrôle s’avèrent 
erronées. ENGIE envoie une factu-
ration rectifiée, accompagnée 
d’une indemnité de 50€ et propose 
un étalement du solde. L’adhérent 
nous exprime sa satisfaction pour 
l’efficacité de notre intervention. 

Monsieur V. Maurice de BOBIGNY 
suite à un démarchage télépho-
nique de CANAL + auquel il ne 
donne pas suite se retrouve abon-
né et prélevé du montant mensuel. 
Il vient nous voir et nous faisons 
une lettre de signalement à CA-
NAL+. En retour le contrat est an-
nulé et les prélèvements sont rem-
boursés. 

Cette rubrique est une sélection des cas que nous avons résolus 
au cours du trimestre. Son but est d’attirer votre attention sur 
nos possibilités d’intervention dans des cas similaires à condi-
tion que le dossier qui nous est soumis soit complet et que vos 
demandes soient justifiables. 

INFORMATION IMPORTANTE 
A partir du mardi 16 août 2016 une nouvelle version de notre site WEB est en service toujours à 
la même adresse: 

http://ufc-quechoisir-93ouest.org 
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Madame B Manuela de PANTIN 
locataire de l’OPH Pantin Habi-
tat change d’appartement chez 
le même bailleur, son logement 
devant être détruit. L’OPH se 
charge de son déménagement 
au mois de juillet 2015 et confie 
celui-ci aux GENTLEMENS du 
DEMENAGEMENT. La société 
sous-traite et la prestation n’est 
pas réalisée dans les délais pré-
vus et des meubles sont dété-
riorés. Sans contrat direct et 
sans assurance spécifique les 
recours sont quasi inexistants. 
L’adhérente décide de porter 
l’affaire devant le Tribunal de 
Proximité et nous lui montons 
son dossier. Au mois de juin 
2016 l’adhérente obtient un dé-
dommagement avec satisfaction 
bien que celui-ci ne soit pas à la 
hauteur du préjudice. 

Madame C. Marie de SAINT 
OUEN fait l’achat d’une C3 
neuve CITROËN en 2011 dans 
la concession  de SAINT DENIS 
et leur confie l’entretien.  En 
août 2015 un voyant lui signale 
un problème de jauge carbu-
rant. Elle confie son véhicule 
pour réparation à son garage 
qui lui signale après avoir signé 
un devis que son réservoir est 
déformé et qu’il sera facturé. 
Elle conteste cette explication et 
vient nous soumettre son litige. 
L’UFC fait une lettre de signale-

ment pour contester cette évolu-
tion du devis que rien ne justifie. 
En retour le garage propose 
une réduction de 20% sur la 
prochaine révision que notre 
adhérente rejette. Devant la me-
nace de retenir le véhicule et de 
facturer le parking 90€/jour en 
attendant le règlement nous 
conseillons à notre adhérente 
de payer et de reprendre son 
véhicule. Nous préparons son 
dossier pour porter le différent 
au Tribunal de Proximité de 
SAINT DENIS. Après concilia-
tion notre adhérente reçoit un 
chèque de 50% de sa demande 
425€). 

Suite du litige AIR France pour 
un voyage retour entre KUALA 
LUMPUR et PARIS annulé et 
détourné sur AMSTERDAM qui 
a occasionné des retards impor-
tants (notre gazette n° 34),  les 
amis et famille de Madame K. 
d’AULNAY SOUS BOIS ont ad-
héré à notre association. Nous 
avons fait un complément 
d’indemnisation à AIR France 
qui après une relance a indem-
nisé le reste du groupe, soit au 
total 10 personnes, avec un bon 
d’achat pour un prochain 
voyage de 800€/personne ou 
600€ en espèces au choix. Dé-
sirant partir pour une autre des-
tination lointaine nos adhérents 
ont choisi les bons d’achats. 
Nous leur souhaitons bon 
voyage. 

Madame A. Lydia de 
SAINT OUEN fait 
l’achat d’un lave-linge 
chez C DISCOUNT au 
mois de juillet 2015, qui 

devait être livré en août. Sans 
nouvelle de sa livraison elle 
vient nous voir tardivement en 
mai 2016. Une lettre de signale-
ment est envoyée par l’UFC 
sans résultat. Nous décidons 
d’envoyer une lettre recomman-
dée au Groupe CASINO qui est 
la maison mère de C DIS-
COUNT. L’adhérente nous in-
forme début juin avoir reçu son 
remboursement. 

 

 

 

 

 

 

Monsieur D. Yeli de BAGNO-
LET, locataire depuis 2002, re-
çoit une facture rectificative 
d’EDF, suite à une panne de 
compteur constaté le 12/02/16 
par ERDF d’un montant de 
564,20€ . Suivant un « savant 
calcul » d’ERDF basé sur les 
consommations de logements 
identiques. IL conteste cette 
estimation et vient nous voir. 
Après analyse de ses factures 
antérieures et sa consommation 
depuis le changement du comp-
teur nous envoyons une lettre 
argumentée pour la rectification 
du calcul d’ERDF. En retour 
nous avons un entretien télé-
phonique avec le service asso-
ciation d’EDF qui valide notre 
analyse, la confirmation devant 
intervenir sous 10 jours. Au lieu 
de cela le service comptabilité 
d’EDF confirme l’estimation pré-
cédente en accordant un 
échéancier de paiement. Nous 
intervenons une nouvelle fois et 
satisfaction nous est donnée, le 
montant est ramené à 214,47€ 
payable en 8 fois à la satisfac-
tion de notre adhérent. 
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Offre Spéciale à destination de nos adhérents 

« PREMIER ABONNEMENT » 
 11 numéros mensuels Que Choisir pour 33 € au lieu de 44 € 

 15 numéros = ci-dessus + 4 hors série Argent + guide 110 lettres + info juridique par 
téléphone pour 49 € au lieu de 62 € 

 19 numéros = ci-dessus + 4 spéciaux  pour 63 € au lieu de 90 € 

 11 numéros mensuels Que Choisir Santé pour 29 € au lieu de 38,50 € 

Pour bénéficier de cette offre s’adresser à votre permanence habituelle à DRANCY, 
AUBERVILLIERS, SAINT-DENIS et BONDY. 

L’UFC VOUS INFORME chaque mois 

A travers son mensuel Que Choisir et au siège de son Association à BONDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           DATE LIMITE D’INSCRIPTION: MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2016 

 L’UFC VOUS INFORME 

 

 
AUTOMOBILE 
Le recours à la pièce d’occasion 
La loi sur la transition énergétique va instau-
rer l’utilisation de pièces d’occasion lorsque 
cela est possible pour réparer les voitures. 
Adopté en mai 2015, l’amendement 798 de la 
loi de transition énergétique entre en vigueur 
le 1er janvier 2017 (JO du 31/5/2016). 
Cet amendement imposera aux réparateurs 
de proposer à leurs clients des pièces d’oc-
casion pour intervenir sur leur véhicule. 
Un décret à paraître précisera les pièces con-
cernées 
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Vous avez déménagé, changé de nom, changé de prestataire téléphone, Internet…  

Pensez à nous communiquer vos nouvelles coordonnées 

Civilité: ………………………...… Nom : ………………………………….………………………………….. Prénom : ………………….……….…………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………..Ville : ………………………………………………………………………………………….………………………….………………………. 

Tél.: ……………………………………………   Portable : …………………………………………  Mail : …………………………………………………………………………………….. 

Désire recevoir la Gazette de l’AL  par mail   OUI   NON         

Association Locale UFC - Que Choisir 
Seine-Saint-Denis Ouest 

Directeur de la publication: Claude DEVOUCOUX 
19 rue Jules Guesde – 93140 Bondy 

     01.48.49.16.45 & 06.42.01.07.89 

contact@93ouest.ufcquechoisir.fr 
 

Rédaction :  Claude Devoucoux,  Isabelle Derock-Paule, 

 Françoise Mauclair, Sébastien Avi, Emmanuel Lapidus 

La mise en page a été réalisée par Isabelle Derock-Paule 

Le travail d’imprimerie a été réalisé par les jeunes de la section 

professionnelle de l’IME Henri Wallon à Noisy-le-Sec 

BREVES 

INFORMATION 

L’association met à votre disposition, un 
site Web à l’adresse : 

http://ufc-quechoisir-93ouest.org 

+ une boîte aux lettres électronique  

contact@93ouest.ufcquechoisir.fr 

Rappel de nos permanences  
 

AUBERVILLIERS  Boutique de quartier Villette  
                             22 rue Henri Barbusse  
Permanence         1er Jeudi de chaque mois de 18h à 20h  
                          3e Jeudi de chaque mois de 18h à 20h 

DRANCY   Salle Paul Vaillant Couturier 
                                rue Sacco et Venzetti 
Permanence         1er lundi de chaque mois de 18h à 20h 
 

BONDY   

Permanence         Chaque mardi de 18h à 20h  
   Chaque samedi de 10h à 12h 
   Chaque jeudi de 14h à 16h   
 

SAINT-DENIS  11 rue Génin (Bourse du travail) 
Permanence         3e mercredi de chaque mois de 18h à 20h  

 
Et notre permanence téléphonique du lundi 9h au samedi 14h 

Au 06.42.01.07.89 
Ne pas laisser de message, rappeler svp. 

Pour toutes informations sur ces brèves consulter votre association locale ou notre permanence téléphonique 

Bienvenue 

à 

Neila 

Notre  

nouvelle 

bénévole 

DROIT DU TRAVAIL  
Les salariés ont droit à davantage de congés exceptionnels  
Avec l'entrée en vigueur de la loi Travail, le nombre de jours de congés accordés aux salariés pour des rai-
sons familiales est augmenté, notamment en cas de décès d'un membre de leur famille. 
La loi Travail accorde davantage de congés aux salariés pour des évènements familiaux. Ils ont désormais 
droit à 5 jours au lieu de 2 pour la mort d'un enfant, à 3 jours - contre 2 auparavant - pour la perte de leur 
conjoint ou de leur partenaire pacsé, et à 3 jours au lieu d'1 lorsque le décès concerne un beau-parent, un 
frère ou une sœur. 
Le bénéfice des 3 jours d'absence accordés en cas de décès du conjoint est étendu au salarié dont le con-
cubin meurt. 
Un nouveau congé de 2 jours est créé en cas de survenance d'un handicap chez un enfant. 
Pour mémoire : les salariés bénéficient également d'une autorisation d'absence de : 
- 4 jours pour leur mariage ou la conclusion d'un Pacs ; 
- 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son 
adoption ; 
- 1 jour pour le mariage d'un enfant. 

http://emc2.leparticulier.fr/optiext/optiextension.dll?ID=KghKevzZqxLWMXuuSJAanvs6oN_sdGIxKUW43dVYqLqlJJNum5Dv3CJIUEBSpctg693hviSL7nsdkoyMazQ8_R_Cv9hAakdBxZBB7RKu
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1587545/fr/pacses-et-concubins-memes-droits-que-les-conjoints-en-cas-de-deces-lie-au-travail
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1587545/fr/pacses-et-concubins-memes-droits-que-les-conjoints-en-cas-de-deces-lie-au-travail
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1565770/fr/les-salaries-ont-desormais-droit-a-4-jours-pour-se-pacser

