
INDECOSA-CGT ? De quoi s’agit-il ? 

INDECOSA-CGT est une association  
reconnue par l’État pour  

l’ INformation et la DEfense des  
COnsommateurs Salariés (avec ou sans emploi), 

 

à laquelle, vous êtes tous affiliés de droit, 
en tant qu’adhérent à la CGT. 

 
 
Dans plus de 280 antennes dont Cergy, Mantes-la-Ville et à partir du 25 octobre 2012 
Trappes, des militants locaux d’Indécosa-CGT sont à la disposition des syndiqués CGT et 
des salariés, pour les aider à défendre leurs droits dans les domaines divers de la 
consommation des biens et des services. 
Le principe des interventions d’Indécosa-CGT est d’aboutir à une solution amiable 
entre les deux parties. 
 

Pour quels types de litiges ? 
 
Ceux que vous avez rencontrés à l’occasion d’un achat, d’une prestation de service ou 
d’une discrimination. 
Par exemple, les litiges qui ont été les plus fréquemment traités, au cours de l’année 2011, 
ont concerné les problèmes suivants : 

� La communication (téléphonie, internet, multimédias, …) ; 
� Le logement (loyer et charges, …) ; 
� Les assurances et mutuelles ; 
� Le surendettement ; 
� Les achats (par internet, par correspondance, …) ; 
� Les travaux dans la maison, etc. 

 

Quelle est la nature de l’aide que peut vous apporter Indécosa-CGT ? 
 

� Vous aider à se repérer dans la complexité de votre dossier, de votre facture, de 
votre bon de commande et dans la compréhension des contrats ; 

� Vous aider, éventuellement, dans la rédaction d’un courrier où seront relatés la 
nature du litige, l’objet de votre demande (échange, remboursement, réparation, 
…) et les références juridiques qui n’ont pas été respectées (le non respect de tel 
article du Code de la consommation ou du Code civil, ou des usages de la 
profession, etc.) ; 

� Si aucun accord amiable n’a été trouvé, vous suggérer le recours au Médiateur de 
la République (services gratuits) ; 

� Si tous ces recours ont été entrepris sans résultat et si le litige vous paraît 
important, envisager une action par-devant le Tribunal d’Instance. 

 

Indécosa-CGT agit à vos côtés 
 
Par exemple : « Vous avez reçu une facture de téléphone fixe ou mobile qui vous paraît 
anormalement élevée ». 

 
Vous avez les moyens de vérifier et, si besoin est,  

de contester la somme qui vous est demandée. 
Comment procéder ? 

 
Tout d’abord, vérifiez le détail de vos consommations figurant sur votre facture. 
Celle-ci doit vous être obligatoirement fournie (Arrêté du 1er février 2002). 
Et les tarifs pratiqués par votre fournisseur et le détail de vos consommations doivent 
également vous avoir été communiqués, conformément aux Articles L.111-1 et L.113-3 du 
Code de la consommation. (www.legifrance.gouv.fr) 
 
Quelle que soit l’ampleur de votre litige, il vous est conseillé de privilégier un règlement 
amiable avec votre opérateur qui a le mérite d’être totalement gratuit. 
 
Envisagez d’abord un premier contact verbal ou téléphonique. 
S’il n’a abouti à aucun accord pour revoir le montant de votre facture, vous devez alors 
adresser, à votre opérateur, une lettre recommandée avec accusé de réception de ce type : 
 
 
Nom    N° de votre ligne téléphonique 
Adresse    Références de votre contrat 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je viens de recevoir ma facture pour la période du …. au …. 
 
Ligne fixe 
 
Or, le montant me paraît anormalement élevé compte tenu de ma consommation habituelle, comme en témoignent 
les 6 dernières factures * ( ou en raison de mon absence de mon domicile du …. au …). 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir vérifier le fonctionnement de ma ligne et de revoir ma facturation. 
En attendant, je vous adresse le règlement de …. € correspondant au prix moyen de mes 6 dernières factures. 
Veuillez agréer, … 

*Joindre les photocopies des 6 dernières factures à votre courrier. 
 
Téléphone mobile 
 
J’observe que vous me facturez des services (les détailler) qui, selon mon contrat d’abonnement (ou de vos 
documents publicitaires) sont gratuits. 
J’attire votre attention sur le fait que vous n’avez nullement respecté les articles L. 111-1 et L. 113-3 du Code de 
la consommation qui vous obligent à informer vos clients sur les tarifs que vous pratiquez. 
D’autre part, vous vous êtes rendu coupable d’une pratique commerciale trompeuse selon l’article L.121-1 du 
Code déjà cité. 
Je vous demande de revoir ma facturation. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 


