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     Le consommateur                  

   de l’Ain  
  
 
 
 
 

*********** 
 
 
 

Projet ELAN (définition) : Mouvement que l’on fait avec l’objectif d’aller plus 

loin…? 

 
Le projet de loi ELAN, qui est en cours d’examen, suscite,  tant sur le fond, oppositions et réserves 
de la part de l’AFOC. Sur la forme d’abord, puisque que nombre de mesures seront traitées par 
ordonnances. Sur le fond, ensuite, puisqu’il est vite apparu que sa finalité était d’acter une nou-
velle étape du désengagement de l’État, sur fond d’économies budgétaires réalisées via une nou-
velle baisse des APL et une réduction de sa contribution au Fonds National des Aides à la Pierre 
(FNAP). 
 
Dans le cadre de la Conférence Logement qui s’est achevée en janvier, l’AFOC, Association de 
défense des locataires dont la principale mission est la sécurisation des locataires et la dé-
fense de leurs intérêts, s’est opposée à la baisse des APL et au durcissement des conditions 
d’accès au parc social. A cette occasion, elle a contesté la mise en place d’une modulation des 
loyers en fonction des ressources, la remise en cause du maintien dans les lieux et la mobilité 
sans garantie du maintien du prix au m2 de surface habitable du logement libéré. Elle a dénoncé 
l’absence d’encadrement des charges locatives et le risque de report des coûts de travaux d’en-
tretien, de rénovations et d’économies d’énergie sur le locataire. 
 
Elle a rappelé que la vente du patrimoine HLM, prévue dans la limite de 1% depuis 2008, devrait 
rester résiduelle et n’intervenir qu’après opérations de réhabilitation ou de rénovation. A destina-
tion exclusive de l’occupant ou de l’ayants-droits, elle doit s’accompagner pour l’AFOC d’un nou-
veau dispositif de prêt accession sociale. En outre, le patrimoine vendu doit rester sous gestion 
sociale et son produit doit être vendu.  
 
Pour le parc privé, l’AFOC s’est opposée à la précarisation des loca-
taire et au « bail mobilité » et a revendiqué la généralisation de l’enca-
drement des loyers en zones tendues. Dans le cadre de la réforme de la 
copropriété, elle a demandé que les locataires soient associés aux déci-
sions d’AG et souhaité une révision des dispositifs de soutien fiscaux à 
l’investissement locatif pour contenir leurs effets spéculatifs sur la mar-
ché locatif privé. 
 
A bien des égards, le projet de loi Élan est révélateur des intentions 
gouvernementales : remettre ne cause notre modèle social. L’ A F O C 
restera mobilisée tout le long du débat parlementaire pour que cet 
« Elan de libéralisme » ne réduise pas la solidarité nationale à sa plus 
simple expression… 
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PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES :  
UN NOUVEAU CADRE ENTRE EN VIGUEUR 

 
 
Le 25 mai est entré en vigueur le règlement européen sur la protection des données personnelles 
(Règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016). 
 
En France, le cadre légal de la protection des consommateurs est issu de la loi informatique et 
liberté du 6 janvier 1978 qui prévoit pour tous : 
 
 un droit d’accès aux données le concernant, 
 un droit de rectification des données collectées, 
 un droit d’opposition à ce que ces données soient diffusées, transmises ou conservées par l’en-
tité qui les a recueillis. 
 
Ces droits ne sont pas remis en cause par le règlement sur la protection des données person-
nelles, dont l’entrée en vigueur va permettre de compléter et de renforcer, le dispositif de protec-
tion issu de la loi informatique et liberté. 
 
Côté renforcement, on pourra compter sur un meilleur encadrement du recueil du consentement 
du consommateur à la collecte de ses données. 
 
Ensuite, des sanctions en cas de non respect des dispositions du règlement pourront être pro-
noncées, l’amende pouvant s’élever jusqu’à 4% 
du chiffre d’affaire mondial de l’entreprise res-
ponsable. 
 
Enfin, qui n’est pas le moindre des renforce-
ments, ces dispositions sont prises à l’échelle 
de l’union européenne et seront les mêmes 
pour tous les consommateurs domiciliés au 
sein d’un état membre. 
De plus, le règlement à vocation à s’appliquer à 
toute entreprise collectant des données de 
consommateurs européens, y compris celles domiciliées en dehors de l’UE. Les GAFA n’échappe-
ront donc pas à ces obligations ! 
 
Côté complément des droits du consommateur, ce dernier bénéficiera en sus de ses droits d’ac-
cès, de rectification et d’opposition, d’un droit au déférencement. Cela permettra, par exemple, à 
un consommateur de demander à un moteur de recherche à ce qu’un page web associée à son 
nom et portant atteinte à sa vie privée soit déréférencée. 
 
Le règlement prévoit également une meilleure transparence quant à l’usage qui est fait des don-
nées collectées et instaure une portabilité des données permettant ainsi à un consommateur de 
récupérer les données transmises auprès d’une société afin de les transmettre plus facilement à 
une autre (ce qui pourra permettre de changer plus facilement de Webmail ou de fournisseur 
d’accès à internet, ou encore de passer d’un réseau social à un autre). 
 
Enfin, l’instauration d’un guichet unique auquel le consommateur pourra s’adresser en cas de 
problème (en France il s’agira de la CNIL), lui permettra de faire jouer plus facilement ses droits, y 
compris quand il sera en conflit avec une entreprise étrangère. 
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FIN DES TARIFS SOCIAUX DE L’ÉNERGIE (TPN et TSS) 
 
 
 
Depuis le 1er janvier 2018, les tarifs sociaux de l’énergie appliqués aux ménages à revenus mo-
destes ont été supprimés et remplacés par le Chèque Énergie, instauré par la loi relative à la tran-
sition énergétique pour la croissance verte de 2015. 
 
Si l’AFOC a toujours milité pour que les tarifs sociaux de l’énergie (TSS et TPN) soient élargis à 
l’ensemble des énergies pouvant être utilisées pour le logement (fioul, bois, etc.), elle n’a eu de 
cesse de dénoncer les effets pervers qu’aurait leur suppression.  
 
A titre d’exemple, le consommateur ne bénéficiera plus automatiquement des droits associés jus-
qu’alors aux tarifs sociaux tels que le maintien de la puissance en électricité pendant la période de 
la trêve hivernale même en cas d’impayés par les distributeurs d’électricité, etc. 

 
Ces protections, essentielles pour les plus 
démunis des consommateurs, sont désor-
mais subordonnées à l’accomplissement 
d’un certain nombre de démarches admi-
nistratives. 
 
Face à la suppression des tarifs sociaux et 
à la généralisation du Chèque Énergie, 
l’AFOC rappelle que la précarité énergé-
tique a des conséquences sanitaires et so-
ciales majeures. 
 

Pour que la précarité énergétique ne vienne pas s’ajouter à la précarité économique des plus mo-
destes, elle revendique que l’attribution du Chèque Énergie à tous ménages éligibles soit automa-
tique et que soit mis en place par les opérateurs un système d’identification des bénéficiaires des 
droits associés afin que ces derniers ne soient plus tenus à de multiples démarches pour faire va-
loir leurs droits. 
 
 

 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 : 1er semestre 2018 
 
 3,73% si le créancier (à qui l’argent est dû) est un 
particulier. 
 0,89% si le créancier est un professionnel. 
 
 

 
Indice de référence des loyers  

 

 1er trimestre 2018 :  + 1,05% 
 4ème trimestre 2017 :  + 1,05% 
 3èmetrimestre 2017 :  + 0,90% 
 2ème trimestre 2017 :  + 0,75% 
 1er  trimestre 2017 :   + 0,51%  
 4ème trimestre 2016 :  + 0,18% 
 3ème trimestre 2016 :  + 0,06% 
 
 
 

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 mai 2018 + 4% 
 Sur les 12 derniers mois + 2% 
 En 2017 + 1% 

Le saviez-vous ? 

 

Contrôle technique : A partir du 20 mai 
2018, le nombre de points de contrôle 
technique est passé de 131 (contre 123), 
tandis que le nombre de défaillances 
potentielles lui, s’établit à 600 (contre 
près de 460). 
 
Tarifs des péages : augmentés au 1er 
février 2018. Arrêtés du 29 janvier 2018 relatifs aux 

péages applicables sur le réseau autoroutier. 
 

Stationnement payant : En cas 
d’infraction aux règles de stationnement 
payant, les personnes concernées doi-
vent régler un forfait de paiement diffé-
ré depuis le 1er janvier 2018 appelé 
« forfait de post-stationnement » et non 
plus une amende. Son montant varie 
d’une commune à l’autre. 
Article L 2333-87 du code général des collectivités terri-
toriales. 

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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Malus automobile :        
Le barème du malus auto-
mobile a été revu à la 
hausse en vue de découra-
ger l’achat des modèles les 
plus polluants en émission 
de CO2. 
Loi du 30 décembre 2017 de finances 
pour 2018. 


