
 

Edito:   Prémonitoire, hélas! 
“MATRAQUES! Oui	:	“matraqués”	par	le	pouvoir,	nous	le	sommmes!”	

	

Ecrits	 le	 31	 octobre	 dernier	 ce	 titre	 et	 ce	 sous-titre	 ne	 pouvaient	 être	 plus	
prémonitoires.	Il	s’agitssait	de	l’entame	de	notre	Edito	de	lettre	de	l’URD	!	
Ainsi:	de	 figuré,	 ce	 titre	est	devenu	“propre”	quelques	semaines	plus	 tard.	Car,	
vous	 l’avez	 tous	 vécu,	 la	 révolte	 et	 le	 refus	 du	 soumissement	 à	 une	 politique	
malfaisante	et	maltraitante	ont	éclaté. 	
	
Et	comme	d’habitude,	au	pacifisme	de	la	majorité,	
s’est	 joint	 la	 casse	 de	 quelques	 petites	 frappes,	
justifiant	 ainsi	 le	 matraquage	 des	 manifestants	
pacifistes	qui	défendaitent	une	juste	cause.	
	
A	l’heure	où	nous	écrivons	ces	lignes,	voilà	un	mois		que	actifs	et	retraités,	tous	
unis	 sous	une	 casaque	 jaune	 symbolique	 sont	 en	 lutte	pour	 retrouver	à	 la	 fois	
dignité	et	vie	meilleure.	

	
La	 plus	 grande	 révolte	 populaire	 a	 éclaté	 50	 ans	
après	les	“évènements	de	1968”	que	nous,	retraités	
avons	 en	 mémoire.	 L’arrogance	 du	 pouvoir	 de	
nantis	qui	se	croient	tout	permis,	a	généré	un	tel	ras	
le	 bol,	 que	 plus	 rien	 ne	 peut	 arrêter	 nos	
compatriotes.	

	
Plus	 rien,	 si	 ce	 n’est	 un	 renoncement	 ou	 l’octroi	 de	 mesures	 conduisant	 à	
l’amélioration	de	la	vie	de	la	poupulation	la	moins	favorisée	de	la	société.	
	
Car,	 ne	 nous	 y	 trompons	 pas,	 ce	 sont	 les	 pauvres	 et	 “les	 cochons	 de	 payants”	
matraqués	par	la	fiscalité	vivant	essentiellement	dans	la	France	provinciale	qui	
se	sont	rebellés.	
	
Où	étaient	les	fonctionnaires	actifs,	à	qui	on	promet	la	fin	de	leur	statut,	de	leur	
point	 d’indice,	 des	 organismes	 paritaires,	 etc.	 pour	 2021?	 Où	 étaient	 les	
banlieusards	menant	pourtant	une	vie	bien	
singulière? 	
	
Macron	a	octroyé	 le	10	déembre	dernier	
des	 avancées	 en	 trompe	 l’oeil	 qu’il	 nous	
appartient	 de	 décrypter.	 Dans	 ce	 numéro,	
outre	 comme	 d‘habitude	 des	 articles	 de	
société,	 nous	 allons	 essayer	 d’analyser	 les	
conséquences	de	ce	mouvement	encore	en	
cours	et	que	nous	espèrons	victorieux.	
	
Ne	 serait-ce	 que	 pour	 tous	 nos	 amis	
retraités	 qui	 malgré	 l’âge,	 les	 douleurs,	 maladies	 et	 fatigues	 ont	 montré	
l’exemple	en	bravant	froid	et	intempéries	pour	dire	non!	
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Une	ou	plusieurs	guerres	de	retard	?	
Nos	politiques	de	 tous	poils	 sont	décidemment	 incorrigibles.	Que	comprennent-ils	des	 souffrances	de	
leurs	concitoyens	?	Que	comprennent-ils	des	révoltes	et	des	revendications	des	Français	?	
Installés	 dans	 les	 lambris	 des	 palais	 de	 l’Elysée,	 Bourbon,	 du	 Luxembourg	 et	 autres	ministères	;	 leurs	
céans	 confortablement	 nichés	 dans	 les	 fauteuils	 rembourrés	 de	 ces	 lieux	 de	 pouvoir,	 ils	 semblent	
comme	lobotomisés	quand	la	révolte	gronde.		
	

Tous	à	l’identique	:	
Entre	 les	 opposants	 qui	 essayent	 de	 se	 refaire	 la	 cerise	 en	 hurlant	
avec	 les	 loups,	 en	 pensant	 être	 populaires	 et	 gratter	 des	 voix	 aux	
prochaines	 échéances	 électorales	;	 et	 ceux	 qui,	 au	 pouvoir,	 sont	
atteint	 d’une	 surdité	 que	 les	 meilleurs	 sonotones	 ne	 soulageront	
jamais,	nous	voilà	bien	outillés	!	
	

Ainsi	il	aura	fallu	à	Macron	plus	de	trois	semaines,	un	pays	à	feu	et	à	
sang	 pour	 bouger	 enfin	!	 Auparavant	 son	 premier	ministre,	 qui	 nous	
promettait	du	sang	et	des	larmes	l’été	dernier,	avait	annoncé	quelques	mesures.	
	

Mais	 ces	 gens	 font	 pis	 que	 le	 turbo	des	 automobiles	 des	 années	 70	!	 Ils	 ont	 un,	 deux	 voire	 plusieurs	
temps	de	retard	!	Ils	répondent	aux	revendications	des	gilets	jaunes	avec	décalage	et	après	avoir	laissé	
la	révolte	se	développer.	Ils	se	rendent	enfin	compte	que	d’une	mesure	simple	à	annuler	mi-novembre,	
ils	se	retrouvent	avec	un	catalogue	à	la	Prévert,	de	revendications	agglomérées.	
	

Il	aura	malheureusement	fallu	qu’il	y	ait	:	casse,	morts,	blessés	par	milliers	pour	que	nous	soyons	enfin	
entendus.	Mais	entendus	d’une	manière	bien	particulière	:	«	Je	vais	vous	reprendre	vite	ce	que	je	suis	
contraint	de	vous	accorder	»,	(voir	article	ci-après	sur	la	duperie	des	mesures).	
	

Bref	à	la	guerre	de	retard,	ils	ajoutent	la	sournoiserie.	Tout	çà	n’est	guère	bon	pour	notre	avenir	et	notre	
tranquillité	;	en	ce	qu’il	favorise	la	montée	d’extrémismes	qui	nuisent	toujours	en	fin	de	compte	à	ceux	
qui	y	croient	ou	croiront.	
	

Les	justes	revendications	:	
	

Les	gilets	jaunes	ont,	au	fur	et	à	mesure	des	refus	essuyés	face	au	gouvernement,	monté	le	niveau	de	
leur	 contestation.	 D’un	 ras	 le	 bol	 sur	 les	 taxes	 carburants	 ils	 ont,	 à	 juste	 titre	 vu	 le	 niveau	 de	 leur	
mouvement	étendu	les	revendications	au	niveau	du	SMIC,	des	retraites,	de	la	CSG	sur	les	retraites,	les	
radars	pompes	à	fric,	les	80	KMH,	RIC	etc.	
	
C’est	la	monnaie	de	la	pièce	aux	erreurs	d’analyses	des	gouvernants	et	à	leur	suffisance	!	Ainsi	le	fils	de	
Saturne,	Jupiter,	le	roi	des	dieux	et	des	hommes	est	retourné	au	niveau	qu’il	n’aurait	jamais	dû	quitter	
celui	d’un	élu	qui	doit	tenir	compte	de	ce	que	pensent	les	électeurs.	
	
Mais	il	n’a	pas	encore	tout	compris	!	Il	revient	de	si	loin,	il	faut	dire…	S’il	est	une	leçon	à	retenir	et	ne	pas	
oublier	c’est	tout	simplement	que	l’union	fait	la	force.	Et	comme	en	France	contrairement	à	nos	voisins,	
les	gens	qui	ont	le	pouvoir	(politiques,	patrons)	ne	veulent	fonctionner	qu’au	rapport	de	force…	
	

	



Les	mesures	Macron	en	trompe	
l’œil	:	

1/	Smic	:	ce	qui	se	cache	derrière	la	hausse	de	100	€	
100	€	de	plus	par	mois	dans	le	porte-monnaie		des	smicards	«	et	sans	qu’il	
n’en	 coûte	 rien	 à	 leur	 employeur	 ».	 La	 phrase	 prête	 à	 confusion.	 Que	 se	
cache-t-il	vraiment	derrière	ce	montant	de	100	€	?	D’abord,	 il	ne	s’agit	pas	
d’un	coup	de	pouce	au	 smic	 comme	 le	 réclament	 les	Gilets	 jaunes.	Au	1er	
janvier	2019,	le	salaire	minimum	-	actuellement	de	1	184,93	€	nets	et	touché	
par	1,655	million	de	salariés,	sera	revalorisé	d’environ	une	vingtaine	d’euros	

pour	compenser	l’inflation.	C’est	la	stricte	application	de	la	règle	de	calcul	automatique	de	revalorisation	du	smic.		
	

Par	ailleurs,	selon	l’Elysée,	s’ajouteront	à	cela	20	euros	de	baisse	de	charges	salariales.	D’où	sortent	alors	les	60	€	restant	?	En	
fait,	le	Président	ajoute	à	son	calcul	le	coup	de	pouce	de	50	%	de	la	prime	d’activité	en	accélérant	un	processus	déjà	en	cours.	
Autre	 subterfuge	de	cette	annonce	 :	 tous	 les	 salariés	 rémunérés	au	niveau	du	 smic	ne	bénéficieront	pas	 forcément	de	ce	
coup	 de	 pouce	 intégré	 à	 la	 prime	 d’activité.	 En	 effet,	 cette	 aide	 est	 calculée	 en	 fonction	 de	 la	 situation	 familiale	 et	 des	
revenus	pour	les	personnes	qui	gagnent	jusqu’à	1,2	smic,	donc	jusqu’à	1379	€	nets	mensuels.	
	

Mais	il	y	a	une	subtilité	:	ce	bonus	décroît	pour	ceux	qui	gagnent	entre	1	smic	et	1,2	smic.	Et	il	disparaît	pour	ceux	en	dessous	
d’un	demi-smic.	L’objectif	étant	de	ne	pas	encourager	 les	 temps	très	partiels…	Sauf	que	ce	sont	 les	plus	pauvres,	ceux	qui	
gagnent	la	moitié	d’un	smic,	soit	300	000	ménages,	qui	sortent	perdants	de	ces	ajustements…	
	

2/	Une	prime	de	fin	d’année	dans	les	entreprises	:	
«	Tous	les	employeurs	qui	 le	peuvent	verseront	une	prime	de	fin	d’année	à	leurs	salariés	»,	sans	que	cette	prime	«	ne	soit	
soumise	à	impôt	ou	charges	».	Cette	prime	est	défiscalisée,	versée	courant	2019	par	les	entreprises	volontaires,	et	plafonnée	
à	1	000	€.		En	clair	plus	incertain	tu	meurs	!	Il	y	aura	parmi	les	patrons,	ceux	qui	peuvent,	ceux	qui	veulent	et	ceux	qui	veulent	
pas…Bref	le	loto	pour	les	employés	!!!	
	

3/	Le	retour	des	heures	supplémentaires	défiscalisées	:	
Le	 gouvernement	 avait	 déjà	 décidé	 que	 l’an	 prochain,	 au	 1er	 septembre	 2019,	 les	 heures	 supplémentaires	 seraient	
«	désocialisées	».	Un	terme	barbare	pour	signifier	qu’elles	échapperaient	aux	cotisations	salariales.	Macron	a	choisi	d’avancer	
cette	 échéance	 au	 1er	 janvier	 prochain,	 mais	 il	 a	 en	 plus	 décidé	 qu’elles	 seraient	 également	 défiscalisées,	 comme	 elles	
l’avaient	été	lors	du	quinquennat	de	Nicolas	Sarkozy	entre	2007	et	2012.	
Concrètement,	les	heures	supplémentaires	ne	seront	donc	pas	intégrées	dans	le	calcul	de	l’impôt	sur	le	revenu.	
	

4/	Plus	de	hausse	de	CSG	jusqu’à	2000	€	de	retraite	:	
Il	 a	 fallu	 se	pincer	pour	 y	 croire,	Macron	a	annonçé	une	annulation	de	 la	hausse	de	 la	CSG	pour	 les	personnes	 seules	qui	
gagnent	moins	de	2000	€	par	mois.	Une	mesure	qui	serait	appliquée	dès	janvier	prochain.,	mais	pas	effective…	
Le	 matin	 même,	 Bruno	 Le	 Maire,	 ministre	 de	 l’Economie,	 avait	 assuré	 que	 le	 gouvernement	 ne	 reviendrait	 pas	 sur	
l’augmentation	de	la	CSG	pour	les	retraités,	instaurée	depuis	un	an.	
	

Pour	 rappel,	 la	 réforme	mise	en	place	en	2017	avait	entraîné	une	hausse	de	 la	CSG	pour	 les	 retraités	qui	gagnent	plus	de										
1	200,33	€	par	mois,	(il	était	prévu	depuis	quelques	mois	de	relever	ce	seuil	aux	alentours	de	1400€).	«	L’effort	qui	leur	a	été	
demandé	était	trop	important	et	n’était	pas	juste	»,	a	reconnu	Emmanuel	Macron.	
	

Avec	cette	mesure,	Macron	fait	une	reculade.	Le	pouvoir	d’achat	des	retraités	était	une	des	principales	revendications	des	
Gilets	jaunes.	Au	final,	il	y	aura	désormais	trois	taux	de	CSG.	Le	taux	réduit	à	3,8	%,	le	taux	plein	à	8,3	%	et	désormais	un	taux	
intermédiaire	à	6,6	%.	En	fait	Macron	entérine	«	les	retraités	à	deux	vitesses	».	Sauf	qu’il	y	aura	moins	de	B…	
Mais	il	reste	un	effet	de	seuil	(ceux	qui	sont	à	ras	des	2000€)	et	là	aussi	les	B…	comptez	vous	!	
	

5/	Pour	mémoire	:	les	annonces	antérieures	:	
A	mettre	au	crédit	du	mouvement	:	la	suppression	de	l’augmentation	des	taxes	prévues	début	janvier	et	la	non	augmentation	
du	contrôle	technique.	C’est	toujours	çà	de	pris	!	
	

En	 revanche,	 pour	 ceux	 qui	 espéraient	 un	 retour	 de	 l’indexation	 des	 pensions	 de	 retraite	 sur	
l’inflation,	le	président	de	la	République	n’a	rien	annoncé.	Autrement	dit,	les	rémunérations	perçues	
par	 les	 retraités	 continueront	 d’augmenter	 moins	 vite	 que	 la	 hausse	 des	 prix,	 comme	 le	
gouvernement	l’a	décidé	en	début	d’année.	
	

Résultat	 :	 l’an	 prochain,	 la	 progression	 automatique	 des	 pensions	 sera	 de	 0,3	%,	 au	 lieu	 de	 1,6	%.	
Même	chose	pour	2020.	Au	total,	avec	cette	désindexation,	le	gouvernement	compte	économiser	5,2	
milliards	d’euros	sur	deux	ans,	dont	2,8	milliards	en	2019.	

On	est	très	loin	de	ce	que	veulent	les	gilets	Jaunes	retraités.	



	

La	Honte	! 	
Une	des	principales	revendications	des	gilets	jaunes	est	le	rétablissement	de	
l’ISF.	 Rappelons	 que	 lors	 de	 sa	 suppression	 et	 son	 remplacement	 par	 un	
impôt	 sur	 l’immobilier	 des	 plus	 fortunés,	 cette	 mesure	 correspondait	 aux	
cotisations	 supplémentaires	 de	 1,7%	 de	 CSG	 des	 retraités.	 En	 clair	 nous	
avons	financé	le	déficit	creusé	par	la	suppression	de	l’ISF.	

Même	si	cet	impôt	est	marginal	dans	le	budget	de	l’état,	sa	suppression	et	le	cadeau	fait	aux	plus	riches	est	une	honte,	alors	
que	le	peuple	souffre	!	
En	 2018,	 selon	 les	 statistiques	 du	 gouvernement	 fournies	 au	 sénat	 à	 l’automne	 2017,	 les	 100	 premiers	 contribuables	 à	
l'Impôt	sur	la	fortune	devaient	bénéficier,	chacun,	de	plus	de	1,5	million	d'euros	de	gains	par	an	grâce	à	la	réforme	de	l'ISF	
cumulée	 à	 l'instauration	 du	 prélèvement	 forfaitaire	 unique	 à	 30%	 sur	 les	 revenus	 du	 capital.	 Un	 choix	 assumé	 par	 le	
gouvernement,	qui	voulait	faire	revenir	en	France	les	investisseurs	afin	de	doper	l'économie.	Mais	que	représente	ce	cadeau	
de	150	millions	d'euros	?		
Les	gains	fiscaux	perçus	par	chacun	des	100	premiers	contribuables	de	l'ISF,	soit	1,5	million	d'euros	supplémentaires	par	an,	
représenteront	 3750	 fois	 la	 revalorisation	 annuelle	 de	 l'allocation	 de	 solidarité	 aux	 personnes	 âgées	 (Aspa)	 pour	 une	
personne	seule.		
Les	députés	avaient	en	effet	voté	la	hausse	de	100	euros	sur	5	ans	de	l'Aspa,	 le	minimum	vieillesse	que	touchent	près	de	
550.000	personnes	en	France.	Soit	30	euros	la	première	année,	et	35	euros	les	années	suivantes	jusqu'en	2020.	
Il	 y	 a	 des	 révoltes	 qu’on	 a	 provoqué	 avec	 ce	 genre	 d’indécence	!	 Et	 que	 fait	Macron	?	 Il	 refuse	 de	
revenir	sur	la	suppression	de	l’ISF.	Président	des	riches	cet	homme	!	

	

Ne	nous	y	trompons	pas	!	
Le	petit	Président	a	beau	avoir	accusé	le	coup,	il	n’a	pas	accusé	le	coût	(pour	le	patronat)	!	

	
Si	 1968	 s’était	 terminé	 par	 un	 coup	 d’accélérateur	 énorme	 pour	 les	 revenus	 des	 plus	 pauvres,	 pris	 sur	 les	 profits	 de	
entreprises,	2018	se	termine	par	une	vaste	 fumisterie.	Elle	a	consisté	pour	Macron	à	 faire	 financer	 la	 totalité	des	mesures	
détaillées	dans	la	page	précédente	par	le	budget	de	l’Etat.	
En	clair	ce	sont	les	contribuables	qui	vont,	par	le	biais	de	l’IR,	de	la	TVA	et	autres	taxes,	financer	l’amélioration	des	revenus	
concédée	par	Macron	après	un	mois	de	lutte.	
Rien	de	rien	à	lâcher	pour	les	employeurs,	qu’on	a	peu	entendus	pendant	le	conflit,	sûrs	qu’ils	étaient	de	leur	fidèle	allié	de	
l’Elysée.	
Si	on	peut	comprendre	que	pour	les	plus	petits	d’entre	eux	il	fallait	être	précautionneux,	pour	les	autres	c’est	un	joyeux	coup	
de	vice	que	la	prime	de	fin	d’année	par	exemple.	
Il	 n’est	 qu’à	 voir	 la	 précipitation	 des	 grands	 patrons	 (Orange,	 Total,	 Publicis,	 LVMH	etc.)	 pour	 octroyer	 ce	 bonus,	 pour	 se	
poser	la	bonne	question	:	n’y	gagnent-ils		pas	plus	qu’ils	n’y	perdent	?		Car	là	aussi	la	prime	est	défiscalisée…	
De	plus,	toutes	ces	mesures	ne	sont	pas	du	salaire	mais	des	primes,	qui	par	essence	sont	volatiles	et	peuvent	être	remises	en	
cause	sous	quelque	prétexte	que	ce	soit	!	Un	salaire	au	pire	on	ne	l’augmente	pas,	une	prime	on	la	supprime….	
	

Les	dates	de	versement	2019	des	pensions	décalées	!	
Il n’y a décidemment pas de petit profit ! 

Vous trouverez ci-après le calendrier des versements des pensions l’an 
prochain.  
Alors que précédemment ce versement était effectué par l’Etat le jour 
suivant le versement des salaires des actifs en 2019. Il est décalé de deux, 
trois,, voire 4 jours. Nos retraites arriveront donc chaque mois le dernier jour 
ouvrable du mois. 

Autant de gagné pour l’Etat qui profite ainsi de jours de rapport financier, de plus sur des 
sommes non négligeables… 

Et autant de perdu ou de difficultés pour nous qui recevrons nos retraites avec décalage en fin de mois ! 
Ainsi, c’est super de recevoir la retraite le jour du réveillon de Noël ! 
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Petit rappel : 
Pour ceux d’entre vous qui auraient oublié : il est encore temps de verser votre cotisation 2018 au moyen 
d’un chèque de 40€ accompagné du bulletin d’adhésion de la dernière page. N’oubliez pas que c’est 
défiscalisé et qu’il vous reste à charge 14€ ! 
 

 

Petit rappel : 
Pour ceux d’entre vous qui auraient oublié : il est encore temps de verser votre cotisation 2018 au moyen 
d’un chèque de 40€ accompagné du bulletin d’adhésion de la dernière page. N’oubliez pas que c’est 
défiscalisé et qu’il vous reste à charge 14€ . 

 

 

 

 

JANVIER	 31	
FEVRIER	 28	
MARS	 29	
AVRIL	 30	
MAI	 31	
JUIN	 28	

JUILLET	 31	
AOUT	 30	

SEPTEMBRE	 30	
OCTOBRE	 31	
NOVEMBRE	 29	
DECEMBRE	 24	

Çà c’est bien vrai ! Message à notre président : 
On	peut	tromper	une	partie	du	peuple	tout	le	temps		

et	tout	le	peuple	une	partie	du	temps	!		
Mais	on	ne	peut	pas	tromper	tout	le	peuple	tout	le	temps	!	

Abraham Lincoln 



Vente à distance ou hors établissement 
La vérité sur le délai de rétractation 

On croit généralement que le délai de rétractation part du jour de la signature de la 
commande. Mais ce n’est pas toujours le cas. Vous avez souvent la possibilité de vous 
rétracter bien après ce que vous croyez être la date fatidique. 

Les contrats conclus à distance (télé-Achat, Internet, vente par correspondance, démarchage 
téléphonique, etc.) et hors établissement  (signés au domicile du consommateur, au travail, ou 
lors d’une excursion, etc.) 1 font l’objet de règles spécifiques de protection du consommateur. 
Au nombre desquelles le fameux délai de rétractation de 14 jours 2. 

Jusque-là, c’est clair. 

En réalité, comme toujours en matière juridique, le principe souffre de nombreuses exceptions 
et de difficulté d’interprétation. Les professionnels usent et abusent de ces ambiguïtés. 

La plus importante : le point de départ du délai. Dans l’imaginaire général, c’est le jour de la 
signature du contrat ou de la commande. Mais non ! Trois cas de figure se présentent. 

Contrats de prestation de service 

Pour les contrats de prestations de service, de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, de 
chauffage urbain,  de contenu numérique non fourni sur un support matériel, c’est bien la date 
de signature qui fait partir le délai.  

Contrat de vente 

Ce n’est pas vrai pour les contrats portant sur la livraison d’un bien. Le délai part alors du jour 
de la réception du bien. Si vous achetez un objet sur Internet, vous avez un avertissement du 
genre «  Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour où avez pris physiquement 
possession du dernier bien livré de votre commande ». 

Contrat mixte 

Oui, mais, quid si le contrat porte à la fois sur une prestation de service et la livraison d’un 
bien ? Exemple : « fourniture et pose d’une pompe à chaleur, de volets roulants… ». Bien 
entendu, le vendeur (souvent à la suite d’un démarchage) vous certifiera que le délai part de la 
signature du bon de commande et que vous avez envoyé votre bordereau de rétractation trop 
tard. Il vous réclamera une indemnité de résiliation. 

Or c’est faux ! 

Ne vous laissez pas intimider : le délai part du jour de la réception du bien (ou de la dernière 
livraison si la réception s’est faite en plusieurs fois). 

Conséquence : vous pouvez vous rétracter dès la signature du bon de commande 
jusqu’à 14 jours après la livraison complète. Bon à savoir si vous avez signé un contrat 
inutile ou à des prix extravagant à la suite d’un démarchage. 

                                            
1	Article	L.221-1	et	suivants	du	code	de	la	consommation	
2	Article	L.221-18	et	suivants	du	code	de	la	consommation	



Garantie légale de conformité 
L’action du consommateur limitée au vendeur 

Un	 consommateur	 qui	 achète	 un	 bien	 présentant	 un	 défaut	 ne	 peut	 faire	 valoir	 son	
droit	à	 la	garantie	 légale	de	conformité	que	contre	 le	vendeur	et	en	aucun	cas	contre	
l’importateur	ou	le	fabricant	du	produit,	vient	de	confirmer	la	Cour	de	cassation.	En	cas	
de	disparition	du	vendeur,	il	devient	donc	impossible	de	bénéficier	de	cette	protection	
prévue	par	la	loi.	

La	garantie	 légale	de	conformité,	 l’une	des	deux	garanties	 (voire	 trois	en	tenant	compte	de	 la	
garantie	 commerciale)	 dont	 dispose	 le	 consommateur	 lors	 de	 l’achat	 d’un	 produit	 neuf	 ou	
d’occasion,	permet	d’obtenir	 gratuitement	 la	 réparation	ou	 le	 remplacement	du	produit	 si	un	
défaut	apparaît	dans	les	deux	années	suivant	l’achat	(6	mois	pour	un	produit	d’occasion).	

Attention,	 cette	 garantie	 légale	 de	 conformité	 s’applique	 exclusivement	 contre	 le	 vendeur.	
Contrairement	 à	 la	 garantie	 légale	 des	 vices	 cachés,	 qui	 permet	 d’agir	 contre	 le	 vendeur,	 les	
vendeurs	 successifs	 ou	 le	 fabricant,	 la	 garantie	 légale	 de	 conformité	 ne	 laisse	 pas	 le	 choix	 au	
consommateur.		

Cela	 a	un	avantage	:	 le	 vendeur	ne	peut	pas	 se	défausser	 sur	 le	 fabricant.	Mais	 aussi	 un	gros	
inconvénient	:	si	 le	vendeur	a	 fermé	boutique,	 il	devient	 impossible	pour	 le	consommateur	de	
faire	jouer	cette	protection.	

La	Cour	de	cassation	l’a	rappelé	dans	un	arrêt	publié	le	19	septembre	(Cass,	ch.1,	17-10553).	Un	
consommateur	avait	acheté	une	voiture	Hyundai	auprès	d’un	distributeur	de	la	marque.	Ayant	
constaté	des	défauts	après	son	achat,	il	a	demandé	la	condamnation	de	l’importateur,	Hyundai	
Motor	France,	à	lui	rembourser	les	frais	de	réparation	du	véhicule.	La	juridiction	de	proximité	de	
Colombes	(92)	a	condamné	l’importateur,	mais	ce	jugement	a	été	cassé	et	annulé	par	la	Cour	de	
cassation.	

Cette	 dernière	 rappelle	 que,	 selon	 l’article	 L.	217-4	 du	 code	 de	 la	 consommation,	 le	
consommateur	tient	ses	droits	seulement	du	vendeur	avec	lequel	il	a	directement	contracté.	En	
effet,	le	vendeur	n’est	pas	lui-même	un	consommateur	vis-à-vis	de	son	importateur	ou	fabricant	
et	ne	bénéficie	pas	de	cette	garantie.	 Il	«	ne	peut	donc	en	transmettre	 les	droits,	ce	qui	exclut	
toute	action	directe	de	l’acheteur	à	ce	titre	»,	écrit	la	Cour.	

Cette	impossibilité	d’une	action	directe	du	consommateur	contre	le	distributeur,	le	fabricant	ou	
les	 vendeurs	 antérieurs	 au	 titre	 de	 la	 garantie	 légale	 de	 conformité	 n’est	 pas	 nouvelle	:	 la	
Commission	européenne	avait	envisagé	d’accorder	cette	possibilité,	mais	elle	ne	fut	pas	reprise	
dans	la	directive.		

Ce	manque	peut	poser	problème	au	consommateur,	dans	le	cas	où	le	vendeur	disparaîtrait	dans	
les	deux	ans	suivant	l’achat	du	produit	:	il	devient	alors	impossible	de	la	faire		jouer.	Dans	ce	cas,	
il	est	conseillé	de	privilégier,	si	possible,	la	garantie	des	vices	cachés.	

Patrice Gruszkowski (source : Que choisir.org) 

 



 

__ BULLETIN D'ADHÉSION __ 
A renvoyer accompagné du règlement à:  

 

URFU 
François Xavier DEWASMES 

Villa Domitia B– 4 rue Paul Bert – 05000 GAP 
 
 

M., Mme, Melle : 
…………………………………………………………………………………………....…...... 
Prénom : ........................................................................... né(e) le : 
................................................... 
Adresse complète : 
.............................................................................................................................. 
Téléphone domicile (fixe) : ............................................ Portable : 
..................................................... 
Adresse électronique personnelle : 
...................................................................................................... 
Syndicat en tant qu'actif : 
..................................................................................................................... 
Grade : ................................................................................................... 
Ex-Fonctions exercées : ......................................................................... 
EX-Direction Régionale : ........................................................................  
Ex-Résidence Administrative : ................................................................ 
Retraité depuis le : .................................................................................. 
 
J’autorise l'URFU à me communiquer les informations syndicales sur mon adresse e-mail :  
……………………………………………………………………………………………………………… 
Mon adhésion comporte une entière souscription aux dispositions statutaires régissant le 
Syndicat et je m'engage à payer annuellement ma cotisation. 
 
 
A …………………………………………………. le …………………………….………………………  
 
            (Signature) 

 
 
 
 
 
 

Cotisation annuelle unique : 40 € 
(Chèques à établir au nom de URFU) 

Ces 40€ ouvrent droit à une réduction d’impôt nette des deux tiers soit 26 € ; 
donc coût réel pour l’adhérent pour l’année de 14 € 


