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Dans chaque région économique française, les Centres Techniques Régionaux de la Consommation (CTRC) assurent, 

depuis plus de 50 ans, un « soutien juridique et technique à leurs structures adhérentes », les associations de défense 

des consommateurs agréées au niveau départemental ou national.  

Ces structures font l’objet d’une reconnaissance par le législateur depuis 2010, que l’on retrouve dans le Code de la consommation, 

article R.822-1, 1er- b. 

 

Les CTRC travaillent en réseau avec l’Institut National de la Consommation (INC), et sont financées en grande partie par le 

ministère de l’Economie (via la DGCCRF).  

 En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les délégations départementales adhérentes au CTRC PACA sont représentatives des 

associations nationales agréées par le Ministère de l’Economie, issues des trois grands mouvements : le mouvement 

familial (Familles de France), syndical (AFOC, Indecosa-CGT) et consumériste (CLCV) ou spécialisé (CGL). L’OR.GE.CO est 

aussi présente sur notre région.  

Les associations adhérentes 
Vous trouverez dans le tableau joint les 14 délégations départementales membres du  CTRC PACA par département : 

 

Associations Département 

AFOC:   Association Force Ouvrière des Consommateurs  Alpes-de-Haute-Provence, Var, Vaucluse 

CGL: Confédération Générale du Logement  Alpes-Maritimes, Bouches-Du-Rhône 

CLCV: Consommation Logement Cadre de Vie Bouches-du-Rhône, Var 

Familles de France  Bouches-Du-Rhône, Drôme*.  

INDECOSA CGT: Association pour l'INformation et la 

DEfense des COnsommateurs SAlariés CGT 

Alpes-de Haute-Provence, Bouches-Du-Rhône, 

Vaucluse et Var 

ORGECO:  ORganisation GEnérale des COnsommateurs Alpes Maritimes 

 

Depuis 2019 suite à la mise en veille du CTRC Rhône Alpes, l’association Familles de France de la Drôme a rejoint notre 
CTRC. Nous avons cette année pris contact avec différentes associations pour leur proposer nos services notamment la CNL 
13 et la CSF 13.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044175639/2021-10-09/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_Force_ouvri%C3%A8re_des_consommateurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_g%C3%A9n%C3%A9rale_du_logement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consommation_Logement_Cadre_de_vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Familles_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_pour_l%27information_et_la_d%C3%A9fense_des_consommateurs_salari%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_pour_l%27information_et_la_d%C3%A9fense_des_consommateurs_salari%C3%A9s
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La gouvernance 
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16 MARS 2021 
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16 MARS 2021 

ET 12 OCTOBRE 2021 
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EXEPTIONNEL  
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L’assemblée générale 
 

L’assemblée générale annuelle s’est déroulée le 16 mars 2021 en visio conférence. 
Des modifications ont été apportées sur la liste des membres du Conseil d’Administration (en surligné). 
 

DD TITULAIRE SUPPLEANT 

  AFOC 04   DUCONGE Marie-Claire MEYER André 

  AFOC 83   EVEILLEAU Patrick POTELET Claude 

  AFOC 84   DE VECCHIS Alain FERRACCI Etienne 

  CGL 06   GUEURY François PERAZZINI Patricia 

 

CGL 13 
BARLE Marianne DOUTRE Aurekia 

LESPERANT Armand 
 

 

CLCV 13 
TABUTAUD Anne-Marie IMBERT André 

MARGANT Frédéric COURCHINOUX Monique 

  CLCV 83   HAUTIERE Patrick CHAMPION Jean-Paul 

 

FF 13 
BELKIRI Jamy ALONZO Akli 

MILLACCI André PASTUREL Colette 

  FF 26   BERCHOUX Eliane AYME Michèle 

  INDECOSA CGT 04 BERKANE Abdel ANTOINE Philippe 

INDECOSA CGT 13 
BONNET Pascale NACER-CHERIFA Chérina 

BORELLO Philippe  CELSO Josiane 

  INDECOSA CGT 83 CHEINET André RIGAL Lyliane 

  INDECOSA CGT 84 DUENAS Muriel COMTE Emmanuelle 

  ORGECO 06   ROLLIN-GERARD Micheline BEREGI Georges 

 

Ont été approuvés lors de cette assemblée générale  : 
• Rapport d’activités 2020, Programme global des activités 2021, Rapport financier 2020, Budget prévisionnel 2021. 
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Les conseils d’administration  
 

 Conseil d’administration du 16 mars 2021 

Après avoir annoncé sa décision en janvier 2021 de démissionner de la présidence du CTRC PACA, Jamy BELKIRI est 

revenue sur celle-ci. Suite aux changements des administrateurs actés en assemblée générale, un nouveau bureau est 

nommé : 

Fonction Association Nom Prénom Titulaire Nom Prénom 

Suppléant 

 
Présidence 

Familles de 

France 

 
BELKIRI Jamy 

 
Vice-présidence 

Vice-présidence CGL BARLE Marianne LESPERANT Armand 

  
Secrétaire 

Général 

 
CLCV 

 
TABUTAUD Anne Marie 

 
MOTTIER Micheline 

Secrétaire 

Général Adjoint 

 
AFOC 

 
DUCONGE Marie-Claire 

 
En attente 

Trésorier INDECOSA CGT CHEINET André BONNET Pascale 

 
Trésorier adjoint 

Familles de 

France 
 

SOILIHI  Antouria  
 

PASTUREL Colette 
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Conseil d’administration du 12 octobre 2021  

Des modifications ont été apportées par certaines délégations pour leur représentation au Conseil d’administration. Voici la 

composition du Conseil d’Administration : 

 DD TITULAIRE SUPPLEANT 

AFOC 04 DUCONGE Marie-Claire MEYER André 

AFOC 83 EVEILLEAU Patrick POTELET Claude 

AFOC 84 DE VECCHIS Alain FERRACCI Etienne 

CGL 06 GUEURY François PERAZZINI Patricia 

CGL 13 
DEL BALDO Thierry ALARCON Renée 

CHEILLAN Patrice JOUARD Brigitte 

CLCV 13 
TABUTAUD Anne-Marie IMBERT André 

MARGANT Frédéric COURCHINOUX Monique 

CLCV 83 HAUTIERE Patrick CHAMPION Jean-Paul 

FF 13 
BELKIRI Jamy ALONZO Akli 

SOILIHI Antouria PASTUREL Colette 

FF 26 BERCHOUX Eliane AYME Michèle 

INDECOSA CGT 04 BERKANE Abdel ANTOINE Philippe 

INDECOSA CGT 13 
BONNET Pascale GRIM Abel 

BORELLO Philippe CELSO Josiane 

INDECOSA CGT 83 CHEINET André RIGAL Lyliane 

INDECOSA CGT 84 DUENAS Muriel COMTE Emmanuelle 

ORGECO 06 ROLLIN-GERARD Micheline BEREGI Georges 
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Les bureaux 
 

1er semestre 

Mardi 

16 février 

Mardi 

16 mars 

Mardi 

13 avril 

Mardi 

11 mai 

Mardi 

15 juin 

2éme semestre 

Mardi 

7 septembre 

Mardi 

12 octobre 

Mardi 

16 novembre 

Mardi 14 

décembre 2021 

 

Un bureau exceptionnel a eu lieu en visio conférence lundi 18 octobre 2021 pour organiser le départ à la retraite des deux 

salariées et de nouvelles embauches. 

 

Les salariées 
 

Les salariées du CTRC sont sous la responsabilité du Bureau. 

 

Malgré les restrictions budgétaires et la suppression d’aide que nous subissons depuis plusieurs années (suppression du 

dispositif des contrats aidés depuis 2018, baisse des subventions) nous maintenons le CTRC ouvert le lundi mardi et jeudi 

toute la journée. Nous avons continué à faire du télétravail au gré des restrictions sanitaires.  
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Colette 

DALLAPORTA 

 Directrice 

technique  

Temps de travail : 23 h par semaine  

Ses missions 

• Mise en œuvre et suivi technique des missions techniques du CTRC : questions juridiques 

et études de dossiers litigieux, documentation spécifique, organisation et suivi des 

formations. 

• Classement de la documentation technique 

• Mise en place des travaux de mutualisation avec les autres CTRC et SRA (Structures 

Régionales Assimilées, présentes en Bretagne et Grand Est). 

• Recherche de partenariats et premiers contacts qui seront assurés par nos administrateurs 

après décision du bureau.    

• Participation à la réalisation, l’organisation et l’animation des conférences sur le 

thème de l’illectronisme et à destination des séniors. 

• Contrôle et suivi des dossiers administratifs (Rapport d’activités, suivi des dossiers de 

demande de subventions, contrats fournisseurs, suivi du personnel), 

• Communication et échanges avec les associations adhérentes du CTRC, les autres 

organismes extérieurs et les partenaires notamment avec l’Institut National de la 

Consommation et les autres CTRC. 

• Assure aussi les liens avec la copropriété (participation à l’AG comme chaque année). 
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Chantal  

MICHEL-BECHET  

Assistante  

Temps de travail : 24 h par semaine  

       Ses missions 

• Missions d’accueil et d’orientation du public, la gestion du courrier.  

• Le secrétariat administratif : La correspondance administrative des instances statutaires du 

CTRC (AG, CA, BUREAU), les relations écrites et téléphoniques du CTRC avec ses propres 

membres et/ ou avec l’extérieur. 

• Participation à la réalisation, l’organisation et l’animation des conférences sur le 

thème de l’illectronisme et à destination des séniors. 

• Saisie des écritures comptables et transmission à notre cabinet comptable sous la 

responsabilité du trésorier. 

• Réalisation des dossiers de subventions et les différents rapports, d’activités et/ou 

prévisionnels du CTRC, 

• Réalisation des supports des conférences dans le cadre de la Conférences des Financeurs 

pour lutter contre la Perte d’Autonomie (ainsi que les supports de formations en direction des 

associations). 

• Mise à jour et paramétrage du site Internet, le maintien de la page Facebook et du 

compte twitter. 

 

En dehors des appels de consommateurs que nous réorientons vers les associations de défense des consommateurs, nous 

avons reçu plus 496 appels téléphoniques des associations, d’administrations et de prestataires, appels tous 

gérés par l’équipe salariée du CTRC. 

Participations aux séminaires et réunions    
 

La crise sanitaire a multiplié les offres de séminaires en ligne  

• Webinaire INC-DGCCRF : 22 janvier 2021 

• Webinaire REGAL IM : Limiter les pertes et le gaspillage alimentaire : 29 janvier 2021  
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• Webinaire Orange : 24 février 2021 

• Webinaire Education financière en Provence : 23 mars 2021 

• Chaire Master Droit de la Consommation : 1er avril 2021 

• Information sur les labels « eco-responsables »  

                        Webinaire Club innovation 22 avril 2021 

 

  Information sur les labels eco responsable  
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• Webinaire Inclusion bancaire : 6 mai 2021 

• Webinaire « Surendettement : irrecevabilité de la demande » avec la Banque de France : 10 juin 2021 

 

Les partenaires 
Les partenariats avec des associations, des institutions ou des organismes professionnels sont des critères de qualité du 

travail effectué. 

Par partenariat, nous entendons non seulement la signature d’une convention mais aussi la réalisation de formation ou 

d’actions avec des interlocuteurs qualifiés dans leur domaine. 

 

Voici les 5 partenariats actuels du CTRC PACA :  

 

• Comité des banques de la Fédération Bancaire Française - PACA   

• Maison de l’Europe de Provence (MEP)  

• Association Régionale Hlm (AR Hlm) 

• La Banque de France 

• Et Unis-cité (Organisation du « service volontaire »)  

Ces partenariats ont donné lieu à des interventions de la part des salariées et de militants des associations auprès de ces 

partenaires. 
 

Ainsi, les salariées ont participé le 14 et 17 juin 2021 aux tremplins Unis-cité, moment d’échanges avec des volontaires 

du service civique pour la clôture de leur parcours . 

 

Colette DALLAPORTA a participé au Club Innovation Sociale le 22 avril 2021, organisé par l’ARHLM PACA. A cette occasion, 

un contact a été pris avec RECIPRO Cité, entreprise solidaire d’utilité sociale mettant en place des projets « pour une 

innovation sociale au service du pouvoir d’agir pour une vi(ll)e solidaire ». Les salariées du CTRC ont animé une conférence 

en visio sur les droits des seniors dans le domaine de la consommation avec l’antenne de l’association à Cuges les Pins.   
 

Nous avons eu deux contacts avec la Banque de France dans le cadre du pré-lancement du Comité Opérationnel Régional 

PACA: Jamy BELKIRI, le 3 juin 2021.Par ailleurs Colette DALLAPORTA et Jamy BELKIRI ont rencontré le directeur de la 

Banque de France M.EHRHARDT le 1er juillet 2021. 

5  
Conventions de 

partenariat 
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Dans le cadre du dispositif du Service National Universel (SNU) avec la Banque de France, Patrick EVEILLEAU a 

participé à 2 sessions de formation le 21 et 23 juin après une demi-journée de formation le 11 juin  

Pour rappel du dispositif SNU: « la Banque de France et ses partenaires sont pleinement engagés dans le dispositif et 

déploieront sur tout le territoire des ateliers EDUCFI basés sur 2  jeux pédagogiques (« Sur la Piste de Matthieu » et « l’€coloc 

»),  dont l’objectif est de faire passer des messages clés sur le budget, le compte bancaire, les moyens de paiement, les 

arnaques, le crédit, l’épargne, l’assurance. Plus de 20000 jeunes volontaires de 15 à 17 ans seront ainsi formés de manière  
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La participation du CTRC au CESER 

Notre Centre Technique Régional de la Consommation a toujours un mandat dans le collège 3 du CESER, (« Organisations et 

associations qui participent à la vie collective de la région) point IX « consommation », depuis de nombreuses années. Beaucoup 

de commissions en distantiel cette année du fait de la situation sanitaire sur les mêmes commissions que l’an 2020 puisque la 

représentante du CTRC était toujours madame Sybille REY. 
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Le soutien aux associations adhérentes 

Le soutien juridique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFOC
6% AUTRE

4%

CLCV
51%

INDECOSA CGT
39%

ASSURANCES
3%

COMMERCE
21%

IMMOBILIER
69%

FINANCES
1%

TRANSPORTS
6%

70  
Demandes d’aide 

juridique 

Nous n’avons pas comme en 2020 catégorisé 

les questions juridiques suivants les critères 

de l’INC à savoir, conseil téléphonique, 

recherche nécessaire et question écrite …) 

mais par thématiques. 
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La formation de bénévoles 
 

Dates Thèmes Intervenants 
 

Mardi 16 mars 2021 
Les traités internationaux : MERCOSUR, TAFTA 
CETA, où en est-on ? 

Paul BOCQUET (ATTAC)  

18 et 22/03/2021 
Présentation de la justice civile et pénale, et mise à 
jour avec les dernières réformes  

Bouchra GORFI (juriste MCE Bretagne) Colette 
DALLAPORTA  

Jeudi 25 mars 2021 Qu’est-ce qu’un prix ? Sophie REMOND INC  

Mardi 13 avril 2021 La sécurité dans le domaine du numérique ? Ateliers Orange  

Mardi 11 mai 2021 
La fin des tarifs règlementés : que doit faire le 
consommateur ? 

Eric CHAZOTTES ENGIE  

20 et  22 avril 2021 Pratiques Commerciales Bouchra GORFI (juriste MCE Bretagne)  

1 er juin 2021 Garantie Vendeur Bouchra GORFI (juriste MCE Bretagne)  

27  et 28 septembre 
2021 

Voyages : Régler les litiges liés aux annulations dues 
à la crise sanitaire  

Khalid El Wardi, Médiateur des Voyages (le 
27)    Léa Jamet et Camille Bertrand du Centre 
Européen des Consommateurs (le 28) 

 

Jeudi 25 novembre 
2021 et Démarchage téléphonique : protection des séniors ; 

Questions /réponses 
Atelier avec la MCE (Bretagne) et l’INC 
(Paris) 

 

Jeudi 2 décembre 
2021 

 

Jeudi 9 décembre 
2021 

Frais bancaires 
Jean Pierre MIQUELIS   Banque populaire 
méditerranée Fédération Bancaire Française 

 

Mardi 14 décembre 
2021 

Le portage du foncier des OPHLM par les 
communes- Suite Loi SRU 

AR HLM  

 

Nous avons pu assurer 14 demi-journées de formation grâce au travail collaboratif avec la Maison de la Consommation et 

de l’Environnement de Bretagne (MCE Bretagne) et le CTRC Occitanie. 

14 
 Demi-journées de 

formations 
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Nous avons à nouveau utilisé cette année la possibilité de suivre les formations en visio et en présentiel dans les locaux 

du CTRC PACA. 

Le bureau du CTRC PACA de septembre 2021 a décidé d’expérimenter la gratuité des formations, décision confortée lors 

du Conseil d’Administration du 12 octobre 2021. Une évaluation de cette mesure sera faite au 1er trimestre 2022. 

L’aide documentaire et la veille juridique 

 

Nous arrivons à maintenir, malgré la réduction d’effectifs, une veille juridique avec la mise à jour quatre fois par an de 

nos supports documentaires de « Tenue de Permanences »   et de la table des matières contenant plus de de 

800  liens référencés afin de suivre l’actualité juridique.  

Pour rappel : Les documents   sont répartis comme suit : Alimentation – Arts, culture, tourisme, vacances et loisirs – 

Assurances – Commerce et distribution - Droit et justice (procédures) – Environnement – Equipement domestique – 

Immobilier et Logement - Monnaie et finances – Publicité – Santé – Transport. 

Plus de 100 fiches ont été mises à jour en 2021 et transmises par courriel à chaque délégation départementale. Toute 

version papier est transmise sur demande. 

Lors de chaque formation, des dossiers sont remis aux participants par voie électronique pour toutes les formations. 

Ils comprennent en moyenne une dizaine de documents et sommaires mis en réseau sur l’extranet de l’INC pour les autres 

Ctrc. 

Colette DALLAPORTA a assisté à une formation avec l’ADIL 13 sur la question de l’ « Adaptation du logement pour les 

personnes âgées et /ou en situation de handicap » le 18 novembre 2021. 

Cette année encore, aucune formation juridique n’a été proposée par l’INC pour les salariés des CTRC et SRA. 

Les frais de documentation prennent en compte essentiellement des abonnements aux revues « Le Particulier ».  
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Les émissions Instant Conso et Consomag 
 

Nous vous rappelons aussi que les associations nationales réalisent des émissions dans le cadre de « Conso Mag »  

 

 

Nous avons mis en ligne sur notre site 23 Émissions Consomag de nos associations. 

 

Après un longue pose (crise sanitaire, changement de l’opérateur) les émissions « Instant Conso » ont redémarré en 2021. 

Le CTRC PACA a eu « droit » à deux émissions, sur le budget 2021.Celles-ci seront tournées le 21 janvier 2022 et diffusées 

dans la foulée : l’une sur les travaux de rénovation énergétiques, de la fraude même dans le département le plus ensoleillé 

de France ! ; et l’autre sur les garages …. Comment bien le choisir ? 
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La Foire Internationale de Marseille  
 

Le stand des associations était à nouveau cette année idéalement placé : dans l’allée Centrale !  Nous en 

remercions la SAFIM. Nos associations ont tenu ce stand durant les 11 jours et ont vu le passage de 300 

personnes, nombre tout de même acceptable aux vues des contraintes sanitaires et du nombre 

d’exposants en nette diminution. Merci de l’implication des associations pour cet événement, même si les 

salariées du CTRC ont été mises à contribution pour combler une journée. 

Comme en 2019, elles ont accueilli des lycéens de Terminale et aussi BTS commerce qui ont sillonné les allées 

de la Foire pour faire remplir un questionnaire sur le démarchage téléphonique (en Annexe) et remettre une brochure sur 

les « 5 étapes pour se débarrasser du démarchage téléphonique ». Nous avons, sur la foire, recueilli 450 questionnaires. 

Le questionnaire a été aussi mis en ligne sur les sites Internet des CTRC Bretagne, Occitanie, CTRC/SRA et PACA. Les 

résultats de ces questionnaires ont servi d’outils de travail lors des ateliers mis en place les 25 novembre et 2 décembre 

avec la Maison de la Consommation et de l’Environnement (CTRC Bretagne), l’INC et le CTRC Occitanie. 48 personnes y 

étaient visio-présentes ! Vous trouverez en annexe la restitution de ces questionnaires. Les résultats ont été communiqués 

aux professeurs des différents lycées et BTS. Merci aux étudiants et professeurs pour leur participation. Ils ont aussi fait 

l’objet d’un article sur le site de INC-CONSO. 

 

Nous avons relayé la journée des séniors en mettant à disposition sur le stand des livrets « Reflexes Séniors ». 

300 

Visiteurs 
sur le 
stand 

https://www.inc-conso.fr/content/demarchage-telephonique-etes-vous-concernee-le-ressentez-vous-normal-abusif
http://www.ctrc-paca.org/Reflexes-seniors-les-cles-pour-etre-bien-informes
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Les étudiants (avec leur autorisation) 
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La conférence 
 

 

Sur le thème des Labels Eco responsables, Nadia AZIZ , vice-présidente 

de l’association « l’Equitable du Var » a présenté  les différents labels 

pour sensibiliser les consommateurs . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

23 

L’orientation, l’information et la sensibilisation des consommateurs 
Les consommateurs contactent le CTRC par téléphone, courriel, lettre  et se déplacent 

aussi pour des renseignements : 10 personnes se sont présentées dans les locaux su CTRC. 

1.Téléphone : la plage d’accueil téléphonique s’étend de 10h à 12h le lundi, mardi et jeudi 

soit 6 heures hebdomadaires. 

Consommateurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur   181 appels : 

 130 Consommateurs ont été orientés sur notre site  

 Nous avons donné les informations sur les permanences de proximité pour 51 

consommateurs  

Consommateurs d’autres régions : 15 appels  

Nous recevons des appels d’autres régions mais nettement moins que les autres 

années .Nous procédons de la même manière que pour les consommateurs de notre 

région : si les consommateurs ont un accès internet, nous leur donnons l’adresse du 

site commun au CTRC-SRA et la procédure à suivre pour trouver les permanences les 

plus proches de chez eux ; S’ils n’ont pas d’accès internet, nous cherchons pour eux 

l’information. La mise en ligne d’un portail commun à tous les CTRC nous a fortement 

aidé dans ce travail.  

Nous avons eu cette année de nombreux appels de consommateurs souhaitant avoir des 

informations sur les dossiers DALO : où se renseigner et déposer des dossiers ? ou en était leur 

dossier ? Nous les avons orientés vers les associations. 

Nous demandons aux délégations départementales de nos associations de nous informer 

de toutes modifications de permanences.  

2.Courriels reçus sur notre boite mail :  351 courriels reçus. Dans la réponse que nous apportons aux 

consommateurs, nous faisons comme dans nos contacts téléphoniques la distinction entre consommateurs de la région : 

Notre site : 

490 Articles ;  

170 234 Visites ;  

1 734 Abonnés à 

notre lettre 

d’information. 

Facebook : 

730 publications. 
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nous les orientons vers nos sites www.consopaca.org et www.ctrc-paca.org ; et les consommateurs d’autres régions : 

nous les orientons vers le site des CTRC/SRA : https ://www.conso-ctrc-sra.org. . 

 

3.Courriers : 21 courriers reçus Nous donnons systématiquement aux consommateurs (par courrier ou courriel) la 

permanence de l’association la plus proche de son domicile et informons l’association par courriel.  

 

Informer et sensibiliser  
 

La présence des associations de défense des consommateurs sur le terrain (permanences) est le principal canal 

d’information et de sensibilisation des publics. Le travail que nous avons réalisé avec le réseau INC/CTRC  sur l’illectronisme 

montre la fracture numérique dans la population marginalisant tout un pan de la société Les actions communes menées à 

la foire Internationale de Marseille (Stand et conférence), lors des conférences à direction des séniors, des jeunes sont 

autant de point de contact avec les consommateurs. 

Notre site Internet et la lettre d’information : 

Nous mettons à jour notre site Internet en priorisant la communication de nos associations (Communiqués de presse), de 

l’INC, de 60 millions de consommateurs. 

Nous avons mis en ligne 490 articles. Le nombre de nos abonnés à la lettre d’information mensuelle 1734, chiffre 

stable . 

 

Page Facebook et Compte twitter :  

Le nombre de publications Facebook est de 730 publications, sur Twitter  

 

 

http://www.consopaca.org/
http://www.ctrc-paca.org/
https://www.conso-ctrc-sra.org/
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La participation aux actions communes avec le réseau des CTRC 
 

Les actions avec l’INC   
 

 Nous sollicitons régulièrement l’INC pour un soutien technique régulier nous permettant de rester à niveau dans le 

domaine juridique.  

Toutefois, comme en 2020, l’INC n’a pas organisé cette année, même pas en visio, la formation annuelle pour les juristes des 

CTRCs, ce qui est préjudiciable pour les salariés, et pour le travail en réseau….  

Nous avons maintenu un atelier de formation en visio conférence avec Patricia FOUCHER (Démarchages téléphoniques) en 

collaboration avec le CTRC Occitanie et la MCE – Bretagne. 

Nous apportons aussi à l’INC nos compétences : nous l’alertons sur des problèmes techniques sur le site et mettons à 

disposition sur l’Intranet des documents pouvant servir à la communauté des CTRC, comme tous les sommaires des dossiers 

documentaires des formations dispensées, ainsi que les présentations de formations clés-en-main. 

 Nous mettons sur notre site Internet toutes actions menées sur la Cybersécurité … :  

 

 

Les actions communes : mutualisation avec le réseau des CTRC  
 

Les actions avec la Maison de la Consommation et de l’Environnement Bretagne (MCE) :  
 

Formations : 

Formations organisées par le CTRC PACA avec participation des associations de la MCE-Bretagne :  25 mars 2021 : 

« Qu’est-ce qu’un prix ? » 

Formation co animée CTRC PACA et MCE -Bretagne   les 18 et 22 mars 2021 : « Présentation de la justice civile et pénale, 

et mise à jour avec les dernières réformes » 
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Formations organisées par le CTRC PACA et la MCE –Bretagne, les 27 ET 28 septembre 2021 : « Voyages : régler les 

litiges liés aux annulations dues à la crise sanitaire ».  

Atelier CTRC PACA MCE-Bretagne et INC sur le démarchage téléphonique et la protection des seniors », les 25 novembre 

2021 dupliquée le 2 décembre 2021 :  

Formations organisées par la MCE -Bretagne avec participation des associations du CTRC PACA : les 20 et 22 avril 2021 : « 

pratiques commerciales » 1er juin 2021 : « Garantie Vendeur » 

Conférences : 

Conférence du 8 février 2021 à destination des seniors (droit des séniors dans le domaine de la consommation) : en 

partenariat avec le Pôle Info séniors Marseille Centre participation de la MCE 

Groupe de travail et « atelier » :  

Réunions de travail pour la préparation de l’atelier sur le démarchage téléphonique du 25 novembre (Elaboration d’un 

questionnaire à faire remplir aux consommateurs lors de la Foire de Marseille du 24 septembre au 4 octobre 2021 et 

analyse des résultats). 

 

Les actions avec la MCE-Bretagne et le CTRC Occitanie :  
Préparation d’une formation « La représentation des locataires dans les organismes HLM, se porter candidat aux élections 

de fin 2022 » en juin 2022. (Réunions les13/09 et 18/10 2021). 

Préparation des ateliers sur le démarchage téléphonique du 25 novembre et 2 décembre 2021.  

 

L’action avec l’Union des CTRC Aquitaine, limousin, Poitou Charente   
 

Conférence du 8 février 2021 à destination des seniors Marseille Centre : participation de militants du CTRC NA (grâce à 

information sur le portail commun). 
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L’action avec le CTRC Normandie :   
Prêt de l’exposition réalisée par le CTRC Normandie sur le Gaspillage Alimentaire en octobre 2021 pour la semaine de la 

science à la médiathèque de Berre l’étang . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions avec l’ensemble des CTRCs et SRA :  
➢ Mise en ligne et distribution du questionnaire en partenariat avec l’Ordre des vétérinaires sur la téléconsultation.  

➢ Participation à la vie du site inter-CTRC et SRA : https ://www.conso-ctrc-sra.org/ : publication d’articles (Conférence 

seniors, Foire, Enquête démarchage téléphonique …)  

➢ Co-initiateur d’une réunion en visio avec l’ensemble des juristes salariés, sur accord des présidents, le 13 décembre 

cette réunion devrait être la première d’une série en 2022, l’ordre du jour en étant un tour de table des pratiques 

professionnelles, un témoignage de l’expérience de travail en réseau des trois CTRCs : Occitanie, Bretagne et sud-

paca, avec pour conséquences la mutualisation des supports de formation à déposer sur une plateforme commune, 

l’organisation de formations communes à distance, ainsi qu’en troisième point un partage de questions juridiques 

complexes et une mise en place d’entraide entre juristes pour la réalisation de ces questions.  

➢ Participation au groupe de travail avec quatre autres structures sur la question de pourquoi, quand et comment les 

CTRCs et SRA veulent travailler ensemble, les 16 septembre et 16 octobre. 

https://www.conso-ctrc-sra.org/
https://www.conso-ctrc-sra.org/
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 Les conférences auprès des seniors avec le soutien des Conseils 

départementaux animées par les associations. 
 

L’année 2021 a vu le retour de quelques conférences en présentiel pour le plus grand bonheur des intervenants et des 

seniors. Nous avons dû aussi honorer nos engagements pour les conférences devant être réalisées en 2020 (sur les 

subventions 2020) mais qui n’ont pu être mises en place tout en assurant nos actions des subventions 2021.  

 

Avec le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes. 
Sur proposition de Conseil départemental, la plateforme Happy Visio a été utilisée pour mettre en place les deux 

conférences en visio sur les Alpes-Maritimes. (Subvention 2021) 

 

Les militants des associations INDECO CGT du Var et des Bouches-du-Rhône sont intervenus pour deux conférences. 

Nous tenons à les en remercier car l’exercice a été tout autre que les conférences en visio avec l’application que nous 

utilisons actuellement, la société gérant Happy visio étant professionnelle et exigeant du matériel de qualité (ce que nous 

n’avions pas) 

  Conférence le 13 septembre 2021 avec l INDECOSA CGT 83 , Annie SICARD, André CHEINET . Thèmes 

abordés : Achat sur internet, Fraude à la Carte bancaire, comment régler un litige ? 

  Conférence le 11 octobre 2021 avec l’INDECOSA CGT 13 , Geneviève VICTORERO. Colette DALLAPORTA a 

animé une partie de la conférence. Thèmes abordés : Ventes hors établissement (anciennement Vente à domicile), 

Démarchage téléphonique, Démarchage contrat gaz et électricité et « comment régler un litige » ? 

La troisième conférence sera faite en présentiel le 23 février 2022 et animée par l’AFOC 83 en la personne de Patrick 

EVEILLEAU au Pôle Social du CCAS de Villefranche sur Mer. Il nous est proposé d’intervenir dans le cadre d’une épicerie 

sociale et solidaire pour monter un atelier sur les droits des consommateurs. 
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Avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône : 
Pour la subvention 2020  

Nous avons réalisé en visio deux conférences relevant de la subvention 2020 avec le Pôle Info séniors Centre, 

conférences animées par les salariées du CTRC. 

Conférence du 8 février 2021 : Thèmes abordés : Achats sur Internet, Comment régler un litige ? Participation 

d’association de l’Union des CTRC Aquitaine, limousin, Poitou Charente   

Conférence du 15 mars 2021. Thèmes abordés : Démarchage téléphonique, Vente Hors établissement ; abus de 

faiblesse, Comment régler un litige ?  

Pour la subvention 2021 : 

Conférence le 22 juin 2021 au Pôle Info Seniors du CCAS d'Arles avec l’INDECOSA CGT 13, Philippe ISNARD. 

En matinée, l’intervention était en direction des professionnels et l’après-midi pour les seniors du CCAS. 

Thèmes abordés : Pour les professionnels : démarchage à domicile, sollicitations par téléphone, fraude à la carte bancaire, 

petits travaux et ou réparation courante à domicile Pour les seniors : démarchage concernant la fourniture de gaz et 

d’électricité, démarchage sur les petits travaux d'accessibilité et les aides financières. 

 

Avec le Conseil Départemental du Var : 
 

Pour la subvention 2020  

Nous avons tout d’abord réalisé les conférences relevant de la subvention 2020. 

 

Conférence du 23 mars 2021 en visio avec le CCAS de Draguignan c André CHEINET, Lyliane RIGAL, Annie 

SICARD. Thèmes abordés : Les achats (Foire, sur Internet, Ventes Hors établissement), Fraude à la carte bancaire, Appels 

téléphoniques, Les voyages. 
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Conférence du 9 septembre 2021  au CCAS de Draguignan avec l’AFOC 83.  EVEILLEAU Patrick. Thèmes 

abordés : Fraude à la carte bancaire, Vente Hors établissement ; abus de faiblesse, Comment régler un litige ? 

 

 

Pour la subvention 2021 : 

Conférence du 15 novembre 2021 à la Maison des projets sur Toulon. avec l’INDECOSA CGT 83 André CHEINET, Annie 

SICARD. Thèmes abordés : Démarchages téléphoniques, Démarchages à domicile (Vente Hors Etablissement), Achats sur 

Internet. 

Fraude à la carte bancaire, « Comment régler un litige ? ». 

Conférence du 15 décembre 2021 à la Maison de Quartier Pont de Las sur Toulon avec l’INDECOSA CGT 83 André 

CHEINET, Annie SICARD. Thèmes abordés : Démarchages téléphoniques, Démarchages à domicile (Vente Hors 

Etablissement), Achats sur Internet. Fraude à la carte bancaire, « Comment régler un litige ? ». 

La dernière conférence sera réalisée au CCAS de la Seyne le 8 février 2022. 

Avec le Conseil Départemental du Vaucluse : 
 

Pour la subvention 2020 : 

La crise sanitaire a reporté nos contacts au mois de septembre 2021. Voici les démarches réalisées : 
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Edes d’Orange : le projet de conférence intéresse nos correspondants mais leur structure n'est pas adaptée. Elles nous 

orientent vers le CLIC - CCAS d'Orange. 

CCAS d'Orange :  après réunion avec la directrice, nous avons l’accord pour l’organisation d'une conférence. Mais le refus 

d’un élu a mis fin au projet.  

CCAS de Sorgues : après différents mails, nous arrivons à contacter la directrice, qui, après nous avoir fait espérer une action 

d’ici la fin de l’année nous demande de la recontacter au premier semestre 2022. 

Nous avons donné ces informations dans le compte rendu financier de la subvention 2020 

Pour la subvention 2021 : Suite à la fin de non-recevoir du CCAS de Sorgues et afin d’honorer notre engagement vis-à-vis 

du Conseil départemental du Vaucluse, nous avons décidé de diffuser nos informations sur les droits des séniors dans les 

domaines de la consommation à des personnes intervenant auprès d’eux. 

Nous avons ainsi réalisé une intervention auprès des volontaires de l’association Unis Cité, un de nos partenaires sur 

Avignon. La mission de ces jeunes volontaires est d’Agir pour l’inclusion numérique des Séniors. A ce titre, ils 

interviennent auprès des seniors afin qu’ils deviennent autonomes dans leurs démarches numériques quotidiennes 

Une bonne entrée pour faire passer nos informations sur les bonnes pratiques pour les achats sur Internet, Les fraudes à 

la carte bancaire et reconnaitre les vrais sites officiels du gouvernement. Alain DE VECCHIS de l’AFOC84 a participé à cet 

échange. 

Les contacts avec les institutions. 
 

Mairie de Marseille 

LE 6 janvier 2021 réunion avec Mme DJAMBAE Conseillère municipale en charge de l’accès aux droits et des Écoles de 

la deuxième chance    avec Jamy BELKIRI, André CHEINET et Anne-Marie TABUTAUD. Une maison de la justice et du 

droit d’ouvre dans le 14ème arrondissement. Une proposition est faite aux associations d’y tenir des permanences. La 

gratuité imposée ne permet pas de continuer le projet.   
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Notre exposition sur les Droits des consommateurs en Europe 
 

Déjà en place début décembre 2020, nous avons récupéré notre exposition le 15 janvier 2021  

 



  

 
 

33 

ANNEXE 
    

 

 

 
 
 
 
 

Restitution des résultats du questionnaire 
 

Démarchage téléphonique : Etes-vous concerné.e? 
Le ressentez-vous « normal » ? « Abusif » ? 

Novembre 2021 
 

Objectif du questionnaire : L'objectif de ce questionnaire est de savoir si les consommateurs ont 
connaissance de la loi du 24 juillet 2020 encadrant le démarchage téléphonique et luttant contre les appels 
frauduleux.  
 

Conditions de réalisation de l’enquête : 

• Les questionnaires ont été mis en ligne sur le site du CTRC PACA , des CTRC/SRA, de l’Occitanie . 
• Lors de la Foire Internationale de Marseille (24 septembre au 3 octobre 2021), des étudiants de trois lycées 

marseillais ont fait remplir le questionnaire en remettant en fin de chaque rencontre une brochure (« 5 étapes pour se 
débarrasser du démarchage téléphonique » en pj ).   

• Le CTRC PACA a saisi 435 fiches.  

• A l’entrée de la Foire de Montpellier, 90 personnes ont été questionnées. 

Mise en ligne du questionnaire : du 21 septembre au 18 octobre 2021. 

http://www.ctrc-paca.org/Demarchage-telephonique-Etes-vous-concerne-e-Le-ressentez-vous-normal-abusif
https://www.conso-ctrc-sra.org/demarchage-telephonique-etes-vous-concerne%c2%b7e/
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Nombre total de réponses : 536  
Nous utiliserons la méthode du tri à plat, permettant une restitution statistique des réponses obtenues question par question. 

Répartition par région : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répartition par tranche d’âge : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catégorie socio professionnelle :  
 

15 à 26 ans
17%

26 à 35 ans
17%

36 à 45 ans
19%

46 à 55 ans
14%

56 à 65 ans
14%

66 à 75 ans
14%

au dela de 76 
ans
5%

REGION 
PACA

80%

OCCITANIE

14%

AUTRES 
REGIONS

6%

Autres 
personnes sans 

activités pro
13%
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Analyse : Le panel est assez équilibré au niveau des tranches d’âge questionnées : 1/3 des personnes qui ont répondu ont 
entre 15 et 35 ans, un « petit tiers » ayant entre 36 et 55 ans, le troisième groupe constituant le complément.  
Il n’en est pas de même pour les catégories socio professionnelles pour lesquelles les retraités et les cadres et professions 
intellectuelles supérieures représentent plus de la moitié des personnes questionnées. 
La région PACA domine dans les réponses : l’aide des étudiants de 3 lycées marseillais lors de la Foire Internationale de Marseille 
y est pour beaucoup. Nous les en remercions encore ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 1 : Avez-vous, dans le mois qui vient de s’écouler, été appelé.e par téléphone pour un démarchage ? 

Résultat : 
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 Analyse :  au travers de ce résultat, ce que le consommateur appelle « démarchage » est encore une réalité ! 

  Si Oui est-ce pour : Un démarchage commercial ? Un sondage ?  Autre ? 

 

Autre : Opérateur de téléphonie ou d’internet, relances par ONG lançant une collecte de fonds, ….  

 

 

Analyse : 

 Sur la catégorie de réponse « Oui » : le démarchage commercial est majoritaire. 

NON

16%

OUI
84%

Démarchag
e 

commercial
56%

Sondage
29%

Autre
15%
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Nous avons tenté de cibler le nombre d’appels et les horaires en journée, semaine, week-end et jour férié. A la 

récolte des questionnaires et lecture des résultats, il semble que les personnes interrogées ont eu du mal à se rappeler 

exactement les tranches horaires et le nombre d’appels mais nous pouvons tout de même indiquer que la majorité des 

appels se situent entre 12h et 14h avec généralement de 1 à 4 appels, en semaine. Les appels en week-end et jours 

fériés sont plus rares. 

 

Question 2 : la dernière fois, l’organisme s’est-il présenté ? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse : Un point positif pour ces réponses : Les professionnels semblent respecter un point de la loi d du 24 juillet 2020 : 

« Un démarcheur vous contacte par téléphone. Il doit indiquer en début de conversation de manière claire 
précise et compréhensible son identité ou la société pour laquelle il travaille » 

 

Question 3 : connaissiez-vous cet (l’) organisme (société, association, institut de sondage …..)  qui vous a contacté.e? 

NON
35%

OUI
65%
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Si Oui, étiez-vous déjà lié-e par un contrat,  ou le connaissiez-vous de nom ?         
 

 

 
 

Analyse : 

La majorité des sociétés semblent ne pas être connues des consommateurs. 

 

Question 4: Etes-vous souvent appelé.e :   

NON
54%

OUI
46%

Vous étiez 
déjà lié.e 

par un 
contrat ?

44%

Vous le 
connaissi
ez de nom 

?
56%
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Pour une mutuelle ? 
Pour de la rénovation énergétique ?  
Pour un abonnement au téléphone portable ou internet ? 
 

 

 

Autres : une majorité des « autres » concerne le compte de formation professionnelle.  

Analyse : la majorité des appels concerne des abonnements téléphoniques ou internet. Nous pouvons émettre l’hypothèse en 

corrélant avec la question 3 que les personnes avaient un contrat avec ces sociétés.   

Dans ce cas il est rappelé que le démarchage est autorisé, les limites fixées par la loi de 2020 ne s’appliquant pas. 

Par contre, la rénovation énergétique étant un domaine assez nouveau pour les consommateurs, nous pouvons supposer que 

ces appels sont des démarchages commerciaux directs donc interdits par la loi du 24 juillet 2020. 

Nous aurions pu poser la question « aviez-vous un contrat avec cette société ? » à la suite de la question 4 pour affiner notre 

analyse. 

Quant au sujet du démarchage concernant les comptes personnels de formation professionnelle, il est à préciser que le Ministre 

du Travail a déclaré le 15 novembre 2021 son souhait de l’interdire purement et simplement, sur le modèle de l’interdiction du 

Pour une 
mutuelle

26%

Pour de la 
rénovation 

énergétique 
31%

Pour un 
abonnement 
téléphonique 
ou internet 

40%

Autres
3%



   
40 

démarchage téléphonique portant sur la vente d’équipements ou la réalisation de travaux d’économies d’énergie ou de la 

production d’énergies renouvelables, en proposant un amendement au projet de loi de finances 2022 ….. A suivre.  

 
Question 5 : Connaissez-vous BLOCTEL ?  
 

 

 

 

 

 

 

 
Si Oui,                     Êtes-vous inscrit.e ?   

 
 
 
 
 

Si Oui,                 Etes-vous satisfait.e (diminution du nombre d’appels) ? 

NON
39%

OUI
61%

NON
46%OUI

54%
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Analyse :  

Si la plupart des personnes interrogées connaissent Bloctel et sont inscrits, ces personnes ne sont pas satisfaites du « service 

attendu », notamment sur le nombre d’appels.  

Attention toutefois …. Il ne faudrait pas tirer de conclusion trop hâtive ….. On ne sait pas pourquoi ce nombre d’appels ne 

diminue pas alors que le consommateur a fait la démarche de s’inscrire sur Bloctel ….. Est-ce que « le système Bloctel ne 

marche pas », ou est - ce que les appels venaient d’associations cherchant à lever des fonds, ou alors d’un institut de sondage, 

ou de société commerciale avec qui le consommateur est déjà en lien contractuel ? 

 

 

 

 

 

 

NON
76%

OUI
24%
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Question 6  : Avez-vous entendu parler d’une loi récente qui encadrerait les démarchages téléphoniques et les appels 
frauduleux ? 

 
 
 
Analyse : Les chiffres parlent d’eux-mêmes, peu de personnes ont connaissance de la loi du 24 juillet 2020. En analysant les 
réponses « oui », nous nous apercevons qu’il est difficile pour les personnes ayant répondu de donner les grandes lignes de 
cette loi. Les principales informations données sont : « démarchage interdit », « amendes encourues » sans préciser l’origine 
de cette amende. 
 

Conclusion : 
 

Les deux principales informations de la restitution de ce questionnaire sont que : 
➢ les consommateurs interrogés ne connaissent pas leurs droits liés à la loi du 24 juillet 

2020 ; 
➢ ils vivent mal cette intrusion par démarchage téléphonique intempestif à leur domicile.  

 

NON
72%

OUI
28%


