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Le mot de la Présidente
Chers(es) internautes et Chers(es) adhérents(es)
Notre pays traverse une crise sanitaire mondiale sans précédent
depuis le premier confinement de Mars 2020.
L’économie du pays a été impactée lourdement, créant des
situations parfois dramatiques.

Traitement
à l'amiable des dossiers

L’ORGECO Grand Paris, tout en assumant ses responsabilités de
gestion, n’a pas échappé aux difficultés quotidiennes : fermeture
du local à l’accueil physique du public, télétravail pour le
personnel, mécénat en perte de vitesse, frilosité à renouveler les
adhésions.
La pandémie a stoppé le développement en cours de notre
association la mettant en danger.
L’ORGECO Grand Paris veut rester fidèle à ses valeurs, à son
engagement. La satisfaction de ses adhérents est essentielle,

la qualité de service et la réussite du traitement à l’amiable des dossiers qui lui sont confiés, sont la
priorité de ses actions.
Pour assurer la pérennité de l’activité, l’association a besoin de vous, de votre soutien.
Venez nous rejoindre, adhérez. Un don vous assurera une réduction fiscale de 66% sur vos impôts.
En dernière page de ce document, vous trouverez un bon d’adhésion, de don à remplir et à nous
renvoyer. Ce dernier nous permettra de vous transmettre le RIB de l’association. Privilégiez le
virement, c’est aujourd’hui le moyen le plus sûr et le plus rapide.
Merci pour votre écoute, pour votre confiance.
Bien cordialement

¢ Santé

La Présidente et son équipe.

Pour inciter et convaincre les personnes à se faire
vacciner, le gouvernement ayant relevé un
nombre trop important de tests PCR répétitifs,
« de confort » a décidé que le 15 octobre 2021 ces
tests seraient payants.
- Test PCR = 40 €
- Gratuit pour les vaccinés, sur ordonnance
pour les personnes symptomatiques ou cas
contact, ainsi que pour les lycéens.
- Test antigénique = 22€ en laboratoire

COVID 19

¢ Hausses des prix énergétiques
Électricité

Gaz
Sur ces six derniers mois, le prix du gaz n’a cessé
d’augmenter. De nouveau, au 1er octobre 2021, les
tarifs réglementés du gaz vendu par ENGIE ont
augmenté de plus de 12% TTC par rapport à
septembre 2021. Selon le gouvernement, il s’agirait
de la dernière hausse des prix avant avril 2022
puisque les prix seront gelés.
L’évolution des tarifs affectera différemment les
ménages selon leur utilisation. Ainsi, les ménages
qui utilisent le gaz pour la cuisson connaitront une
hausse de 4,5% HT. Ceux qui utilisent le gaz à la fois
pour la cuisson et la production d’eau chaude
verront leur facture augmenter de 9,1% HT. Enfin,
les clients qui se chauffent au gaz connaitront une
hausse de 14,3% HT.
Les nouveaux tarifs réglementés concernent
uniquement les personnes ayant souscrit à un
contrat au tarif réglementé ou un contrat à prix de
marché indexé sur les tarifs réglementés. Toute
personne qui a souscrit à un contrat à prix fixe n’est
pas concernée par cette hausse puisque les prix
sont bloqués.

Depuis plusieurs années, les prix de l’électricité
ne cessent d’augmenter. Cette année 2021 a
été marquée par deux augmentations. En
février 2021, l’augmentation des tarifs
réglementés s’élevait à 1,6% TTC pour les
particuliers, en août 2021, de 0,48% TTC.
Qu’en sera-t-il de l’année 2022 ? La ministre de
la transition écologique, Barbara Pompili a
annoncé une hausse de l’électricité pouvant
aller jusqu’à 12 % en ce début d’année 2022.
Afin d’éviter cette hausse, le premier Ministre,
Jean Castex a annoncé la mise en place d’un
« bouclier tarifaire » dans le but que
l’augmentation prévue n’atteigne pas plus de
4%.
Les consommateurs doivent donc s’attendre à
une augmentation de 4% en février 2022 sur
leur prochaine facture d’électricité.

Les contrats au tarif réglementé seront supprimés le
1er juillet 2023 pour les consommateurs. Les
contrats déjà souscrits sont valables jusqu’à cette
date.

Chèque énergie (Rappel)
Le chèque énergie permet aux ménages de payer les dépenses correspondant aux factures d’énergie
(électricité, gaz naturel, fioul domestique, bois, production d’eau chaude...), aux travaux ou toutes dépenses
énergétiques pour le logement.
Photo : https://www.europe-consommateurs.eu/

Le chèque énergie est adressé par l’Agence de services et de paiement aux ménages dont le revenu fiscal est
inférieur à 10 800 euros par unité de consommation. Aucune démarche n’est nécessaire pour obtenir ce
chèque, l’Administration fiscale dresse une liste des personnes éligibles. Cette liste est transmise directement
à l’Agence de services et de paiement.
Le montant du chèque peut varier de 48 à 277 euros. Il est
attribué en fonction du revenu fiscal et du nombre de
personnes vivant dans le foyer.
En décembre 2021, les personnes qui ont bénéficié du
chèque énergie en début d’année, recevront un nouveau
chèque d’un montant de 100 euros. Il s’agit d’une aide
exceptionnelle pour faire face à la hausse des prix.
Photos : https://www.gouvernement.fr
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¢ Affranchissement
Augmentation du prix du timbre
COURRIER
Au 1er janvier 2022, le prix des timbres va augmenter.
Selon l’Arcep, la facture moyenne des ménages en 2022 devrait s’élever à 38,38 euros. Cette hausse des prix
concerne tous les types de courriers : la Lettre verte, la Lettre prioritaire, l’Écopli, la Lettre recommandée, la Lettre
suivie et la Valeur déclarée.
Si la Lettre verte et l’Écopli augmentent de 8 centimes, la Lettre prioritaire et la Lettre recommandée (R1)
augmentent de 15 centimes contre 10 centimes pour la Lettre suivie. L’accusée de réception passe de 1,15 euros à
1,20 euros. Quant à la Valeur déclarée, son prix augmente de 50 centimes. Ces tarifs correspondent aux lettres de
la première tranche de poids, c’est-à-dire entre 0 et 20 g (250g pour la Valeur déclarée).
A noter que pour la Lettre verte, la tranche de poids 500g/2kg dont le prix était de 8,64 euros en 2021, est divisé en
deux nouvelles tranches : une tranche 500g/1kg à 7,50 euros et une tranche de 1kg/2kg à 10,50 euros.

TABLEAU COMPARATIF DES TARIFS 2021-2022
Lettres

Poids

Tarif au 1er janvier 2021
(en euros)

Tarif au 1er janvier 2022
(en euros)

Lettre verte

≤20 g

1,08

1,16

Lettre prioritaire

≤20 g

1,28

1,43

Lettre écopli

≤20 g

1,06

1,14

Lettre suivie

≤20 g

1,56

1,66

Lettre recommandée
R1

≤20 g

4,40

4,55

Valeur déclarée

≤250 g

18,60

19,10

Lettre international

≤20 g

1,50

1,65

Économisez 3 centimes par timbre en utilisant le service « MonTimbrenLigne ».

COLIS
Il est possible d’envoyer un colis depuis chez soi, à partir de 4.95€, et de le suivre jusqu’à son destinataire.
- Aller sur le site laposte.fr
- Affranchir le colis
- Imprimer l’étiquette à coller sur le colis
- Déposer le colis dans la boîte aux lettres de son domicile avant 08 heures afin que le facteur puisse le
prendre.
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¢ Dépannage à domicile
Comment prévenir les conflits ?
Le dépannage à domicile, que ce soient des travaux en
rapport avec le chauffage, la plomberie ou la serrurerie,
est souvent à l’origine de divers problèmes.
Généralement, il faut pouvoir trouver un dépanneur dans
l’urgence et certains professionnels n’hésitent pas à
abuser de la situation de détresse du consommateur. La
vigilance est donc de mise et il faut s’assurer de l’urgence
de la situation.
Si le réparateur sollicité propose de réaliser des prestations en plus de celles déjà convenues, il faut prendre
le temps de réfléchir et ne pas donner trop vite son accord.
De plus, les articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation rappellent que le consommateur
bénéficie d’une faculté de rétractation de 14 jours à compter de l’acceptation du contrat.
L’ORGECO Grand Paris conseille de noter quelques noms d’artisans fiables recommandés pour éviter les
situations conflictuelles et les erreurs causées par les réparations effectuées en situation d’urgence.
Cette précaution évite également de faire appel dans l’urgence à la première entreprise référencée dans
l’annuaire téléphonique ou indiquée sur un carton publicitaire trouvé dans la boite aux lettres.
Raïssa SANOUSSI
Ancienne juriste de l’ORGECO Grand Paris
Photo : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Depannage-a-domicile

¢ Le paiement sans contact
Qui ne s’est pas retrouvé à la caisse d’un magasin, sa carte bancaire insérée
dans le boitier, avec " le trou de mémoire ! …" l’impossibilité de se souvenir de
son code personnel, confidentiel ?

La mise en place du « paiement sans contact » a sauvé bien des annulations de carte bancaire, après
désespérément avoir refait le code 3 fois.
Il faut bien avouer que ce moyen de paiement pour régler ses achats est facile et rapide.
Il suffit de poser la carte validée à la fonction sur le terminal.
Aujourd’hui le montant limite de l’achat est de 50€.
Une deuxième possibilité de paiement sans contact existe via son téléphone mobile « smartphone ».
Ce dernier doit avoir l’application téléchargée.
Dans ce cas, il n’y a pas de limite de montant d’achat.
Seul impératif : avoir suffisamment de crédit sur sa carte bancaire.
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ORGECO Grand Paris
3 rue Tourneux - 75012 PARIS
Tél : (33) 01 44 75 53 68 - Mel : orgeco@orgeco-grandparis.fr
Site Internet : http://www.orgeco-grandparis.fr
Association loi 1901 - N° Siret 448 880 278 00024

Permanences
Lundi, Mardi,
Mercredi, Jeudi,
Vendredi,
de 9h00 à 12h30
et 13h30 à 17h00

Bulletin d’adhésion
valable
de de
date
à date
Valable
unan
an
de
date
à date
Valable
un
date
à date
Nom *……………………………………………………………………………………………………….
Prénom *……………………………………………………………………………………………………
Adresse * ………………………………………………………………………………............................
……………………………………………………………………………………………..........................
Tel * ……………………………Adresse électronique *………………………………………………...
* Mentions obligatoires

« Les informations recueillies sont nécessaires pour le
traitement de votre adhésion et de votre litige. Elles restent
confidentielles. Elles font l’objet d’un traitement
informatique interne et sont destinées au secrétariat de
l’association ORGECO Grand Paris.
En application des articles 38 et suivants de la loi du 6
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès,
d’opposition pour motif légitime, de modification, de
suppression et de rectification des informations qui vous
concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillezvous adresser à l’ORGECO Grand Paris dont les
coordonnées figurent sur le présent document. »

Cotisation : 40 euros
Espèces
Chèque n° : ………………………………….
Banque : …………………..…………………

Bulletin à retourner au 3 rue Tourneux 75012 PARIS
accompagné de votre chèque adressé à l’ordre d’ORGECO Grand Paris

66 % DE REDUCTION FISCALE
J’envoie à mon association de défense des consommateurs un don de :

☐ 15 €

☐ 20 €

☐ 30 €

☐ 40 €

☐ 100 € ☐ ………€

de la part de : M. / Mme :……………………………………………………………..
Au profit de : ORGECO Grand Paris , 3 rue de Tourneux 75012 PARIS

Nous vous ferons parvenir un reçu fiscal qui vous permettra de déduire de vos impôts 66 % du montant
Nous vous
ferons parvenir un reçu fiscal qui vous permettra de déduire de vos impôts 66% du montant de
de votre Ainsi,
soutien.
30 €exemple,
par exemple,
revient
à 10,20 €. à 10.20 €.
votre soutient.
unAinsi,
don un
dedon
30 €depar
vousvous
revient
réellement

ORGANISATION GENERALE DES CONSOMMATEURS
Grand Paris - 3 rue Tourneux 75012 PARIS
Tél : (33) 01 44 75 53 68
Site internet : www.orgeco-grandparis.fr
Courrier électronique : orgeco@orgeco-grandparis.fr
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