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CHAMBÉRY & AIX-LES-BAINS
Nos 70 ans fêtés en Savoie
Pour les 70 ans de l’UFC-Que choisir un véhicule promotionnel réalise un tour de France qui va
s’achever le 18 décembre à Chambéry. Tous les adhérents et leurs amis sont invités à découvrir les
animations proposées par nos bénévoles à cette occasion . En particulier, vous êtes attendus sur les
marchés à La Rochette le 16 décembre matin, à Challes les Eaux le 17 au matin et à Chambéry, le 18
au matin. Nous aurons également un stand le vendredi 17 après-midi dans le centre de Chambéry.
Notre président national, Alain Bazot sera des nôtres à cette occasion et vous pourrez le rencontrer lors
d’une conférence débat sur le thème de la « consommation responsable » prévue au palais de justice
de Chambéry jeudi 16 décembre à 19H30 (s’inscrire préalablement) . Notez ces dates !
Fermeture des cols en Savoie
A l'approche de l'hiver, c'est l'heure de la fermeture des cols alpins. Alors que les « grands cols » sont
tous entré en hibernation, la situation est plus diverse pour les « petits cols »
Tour de vis pour l’épargne réglementée
Actuellement, avant d’ouvrir un Livret A, les banques vérifient que le client n’en possède pas déjà un.
Ce contrôle va être étendu aux autres livrets, le LEP (livret d’épargne populaire), le LDDS (Livret de
développement durable et solidaire), le Livret Jeune ou encore le PEL (Plan épargne logement) et le
CEL (Compte épargne logement). Il est temps de mettre vos comptes en ordre !
Les sites de paris sportifs pas toujours très « sport ».
Une récente condamnation de dirigeants de tels sites a mis en lumière leurs pratiques quelquefois
douteuses, voire plus, et en tout cas préjudiciables aux parieurs. Ceux-ci doivent rester particulièrement
vigilants. Le goût du jeu, la promesse de gains, des publicités astucieuses peuvent aveugler.
Des prestations de psychologues remboursées en 2022
Le COVID a probablement accentué le nombre des troubles psychologiques ; la prise en charge de huit
consultations par an par la sécurité sociale sera effective à partir de 2022. Les modalités précises et la
liste des praticiens agréés seront publiées dans les prochaines semaines.
Il faut le dire et le redire : les masques « à usage unique » sont lavables
Au vu de l’actualité sur l’évolution de la pandémie, en particulier en Savoie, nous allons devoir porter
des masques pendant un certain temps encore, avec le risque d’accroître un peu plus la pollution par
les plastiques. C’est donc un geste eco-citoyen que de laver nos masques « jetables ». Les études se
succèdent en effet pour prouver que cela est parfaitement possible sans perte de performance.
Tout le monde est d’accord pour sortir du glyphosate, sauf que...
Sauf que l’Europe est partie pour ré-autoriser ce pesticide sur la base d’un dossier scientifique
largement biaisé (on prend en considération les rapports des industriels mais pas ceux de la science
académique). C’est pourquoi nous avons lancé une pétition pour que les promesses soient tenues.

RGPD : une piqûre de rappel s’impose
Connaissons nous tous l’existence du fameux règlement général pour la protection des données ? En
théorie oui, en pratique beaucoup moins et la plupart d’entre nous accepte toujours de mettre des
informations personnelles entre les mains des GAFA, et des autres sans grande prudence. C’est si
facile de « laisser filer » ; après tout, « on n’a rien à cacher » et puis est-ce si grave de se laisser guider
par des publicités si bien ciblées qu’on ne les perçoit presque plus comme des publicités ? Quelques
rappels peuvent être utiles.
Diagnostics de performance énergétique : le fiasco ?
Un des éléments clé de la politique énergétique nationale devait être le renforcement du DPE. Sans ce
nouveau sésame, pas de vente possible, et pas de location si le classement est trop mauvais. Oui
mais, il est vite apparu que l’outil comportait de grosses failles, et que les propriétaires réagissaient
dans la panique (imaginons ceux qui louent des studios un peu anciens en station…). Le gouvernement
rétropédale donc mais la vraie réponse de l’isolation généralisée reste en suspend.
Augmentation des prix du gaz et de l’électricité, suite
C’est effectivement un mauvais feuilleton qui se termine toujours de la même manière depuis plusieurs
mois : des augmentations de tarif. Face à celles-ci, le gouvernement a pris plusieurs mesures qui les
rendent un peu moins douloureuses. Mais que faire individuellement si les prix de son contrat
flambent ? Revenir au tarif réglementé ou à un tarif aligné sur le tarif réglementé (voir notre
comparateur)
Lorsque la consommation responsable passe par la DLC et la DDM
Le gaspillage alimentaire n’est pas anodin en France, avec quelques 30kg jetés par habitant et par an.
Le quart de ces pertes résulte de dates de péremption dépassées. Or, si la date limite de
consommation est impérative, la date de durabilité minimale est beaucoup plus floue (conservation des
qualités organoleptiques optimales). Dans le premier cas nous devons gérer rigoureusement notre
réfrigérateur. Dans le second nous pouvons consommer sans problème au-delà de la date.
Il ne faut cependant pas que le « consommateur responsable » en sache trop
Les systèmes d’information simplifié se développent actuellement, surtout dans le domaine de
l’alimentation. Mais certains industriels et gouvernants n’acceptent pas cette nouvelle donne, et ils
peuvent être violents : la corporation des charcutiers fait condamner Yuka qui classe mal ses produits,
Lactalis fait interdire en justice l’affichage de l’origine du lait, le roquefort exige d’être exempté de
nutriscore, le lobby agro-alimentaire italien veut faire condamner les entreprises qui affichent le même
nutriscore, le gouvernement italien bloque son application au niveau européen, et même notre ministre
de l’alimentation demande sa réforme au seul motif qu’il pénalise certaines filières fromagères. Tous
acceptent une information du consommateur, à la condition bien-sûr que celle-ci leur soit favorable.
Affichage environnemental des aliments : la lutte en coulisse
L’objectif est louable : permettre à chacun de connaître d’un seul coup d’œil l’impact environnemental
du produit alimentaire qu’il achète, à l’image du nutriscore pour les qualités nutritionnelles Mais
chacun y va de sa méthode (agribalyse, écoscore, planetscore,...), bien entendu paramétrée en
fonction de ses intérêts propres, avec des résultats parfois surprenants. Le gouvernement qui voulait
faire vite, semble réaliser que des études sont encore nécessaires avant qu’un arbitrage désigne la
moins mauvaise méthode et la rendre obligatoire.
Arnaque au compte personnel de formation
La formation n’est certes pas un service comme les autres, mais elle met en œuvre des sommes
considérables, de quoi donc attirer les escrocs. La mécanique consiste simplement à contacter un
titulaire de CPF, à lui proposer une formation puis obtenir les identifiants de son compte. Celui-ci peut
ainsi être vidé, sans prestation bien entendu. Élémentaire pour un escroc bien entraîné.
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