A NOS CAMARADES SYNDIQUÉS
DE FORCE OUVRIÈRE
La tenue des prochaines élecƟons des représentants des
locataires chez les bailleurs sociaux est une occasion pour
présenter l'acƟon de l'AssociaƟon Force Ouvrière Consommateurs (AFOC).

L' AFOC c’est quoi ?
Comme les droits des salariés sont défendus par le syndicat, les
droits des consommateurs et des locataires doivent être également défendus, l’AFOC s’y engage. Créée en 1974, l’AFOC est une
des associa ons de consommateurs oﬃciellement reconnues dans
la défense des droits des consommateurs et des droits des locataires. Elle est structurée au niveau na onal et départemental. Elle
s’appuie sur l’exper se de juristes tant sur le plan de la consomma on, que du logement.
Protéger les consommateurs, c’est :


Le droit à la sa sfac on des besoins de base et
accès aux biens et services essen els : nourriture
adéquate, vêtements, logement, santé, éduca on,
services publics, eau et hygiène.



Le droit à la sécurité et protec on contre les produits, les processus de fabrica on et les services qui
menacent la santé ou la vie.



Le droit à la représenta on des intérêts des consommateurs
dans la concep on et l’exécu on des poli ques gouvernementales, le droit à la répara on des biens défectueux ou
des services insa sfaisants.



Le droit à un environnement sain qui ne menace pas les
généra ons présentes et futures …

www.afoc.net

L'AFOC vous
accompagne dans vos
combats quotidiens pour la
défense de vos intérêts en tant
que consommateur ou de locataire
La défense des consommateurs






Un problème de cau on ou de garan e (achat, voyage,
loca on de matériel... ).
Non conformité avec un devis pour travaux (vice de
forme, travaux non terminés…).
Désaccord sur la répara on de votre voiture.
Un li ge après une vente par démarchage à domicile,
une vente à distance ou par internet.
Un li ge avec un opérateur téléphonique ou un
fournisseur d'accès par internet (facture, forfait,
délai de connexion ou de répara on).



Un li ge avec votre banque ou votre assureur.



Aide à la cons tu on d'un dossier de surende ement.



...
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La défense des locataires
Au plan général : En eﬀet, le logement social n'est pas un bien
comme un autre, c'est un bien de première nécessité comme
l'eau, l'énergie et la nourriture. II est le résultat d'une conquête
des travailleurs au cours de leurs diﬀérentes lu es sociales pour
l'améliora on de leurs condi ons de vie.
Le droit au logement est reconnu comme un droit républicain
fondamental et universel. C’est pourquoi, le logement social est
une des préoccupa ons majeures des militants de I' AFOC.
Ce modèle social est lui aussi a aqué par les diﬀérents gouvernements en ponc onnant directement les bailleurs sociaux ou
Ac on Logement, en baissant les APL, en programmant la vente
du patrimoine au secteur privé.
Tout ceci met en diﬃculté les locataires !
Au plan local : l’AFOC aide à la cons tu on
d’associa on de locataires. Elle les accompagne pour résoudre leurs diﬃcultés du quodien (absence prolongée du gardien, par es
communes mal entretenues, vétusté,
chauﬀage défectueux, pas d’eau chaude,
mauvais entre en des espaces verts, mauvaise isola on, augmenta on des charges,
etc.).
Les militants de l’AFOC sont là pour faire abou r vos réclamaons et vos revendica ons.
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L’AFOC revendique
et exige :



Le main en de la présence des gardiens dans nos résidences et l'amélioraon des équipements techniques.

Venez renforcer votre AFOC Départementale
Retrouvez les coordonnées et les permanences
de l’AFOC de votre département
sur www.afoc.net

