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Le  1er mai 2021

Rapport Moral

2020 : année 2 * 20 ou année Zéro ?

Un  ami  m’avait  présenté  ses  Vœux  en  janvier  2020  en  m’envoyant  une
faucheuse rappelant certains anniversaires centenaux :
- la peste en 1720,
- le choléra en 1820,
- la grippe espagnole en 1920
… et maintenant en 2020 : le coronavirus !
Comme beaucoup, je n’y croyais pas…

Chacun  se  rappelle  ce  qu’il  faisait  lors  de  l’annonce  du  Président  du  1er

confinement qui nous semblait impossible dans notre pays de libertés… Depuis,
2 autres ont suivis…

Il a fallu nous réinventer, nous transformant tout d’abord en spécialistes en
litiges  voyages  dont  l’industrie  a  été  stoppée  nette  par  la  fermeture  des
frontières, le tout à distance… Ainsi, le confinement nous a obligés à modifier
nos façons de travailler pour s’adapter aux consommateurs, avec l’explosion du
recours au traitement des litiges en ligne (275 dossiers en 2020 !). Dès que les
circonstances le permettront, nous continuerons le développement de la prise
de rendez-vous en ligne mise en place en 2019 (sur le modèle de DOCTOLIB).

Mise en place imposée du télé-travail, du télé-bénévolat puis ouverture réduite
contrainte par des protocoles sanitaires en constante évolution… Cela se traduit
pas des interrogations, des angoisses voir des abandons de bénévoles…

Cependant,  les  malheurs  qui  ne  nous  tuent  pas  nous  grandissent…  Cette
pandémie nous a permis de questionner notre fonctionnement, de repartir sur
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d’autres bases, de nous réinventer. Gageons que nos bénévoles qui continuent
leur  engagement  ou  nouvellement  arrivés  apportent  leurs  idées  et  leur
motivation  afin  de  faire  grandir  notre  association  au  service  des
consommateurs. 

Notre  association,  l’UFC-Que  Choisir  est  un  acteur  qui  rend  un  service  de
proximité à 150 000 citoyens/consommateurs par an dans tous les territoires,
donc  dans  la  Métropole  Lilloise  qui  produit  de  l’information,  défend  les
consommateurs, actives des débats, avance des propositions…. Un acteur qui
fait  de  la  politique,  à  la  fois  d’expertise  rigoureuse,  alliant  idéalisme  et
pragmatisme et de lobby dans le bon sens du terme (y compris au niveau du
BEUC).

Toute  la  politique  de  l’UFC-Que  Choisir  repose  sur  la  volonté  que  le
consommateur soit maître de ses choix, maîtrise qui conditionne sa qualité de
vie, active le jeu concurrentiel sur les marchés et oriente les stratégies et les
pratiques des entreprises.  Et cette politique est payante !

Les  combats  fédérateurs  de  l’UFC-Que  Choisir,  en  matière  de  santé,
environnement, finances, logement, alimentation, énergie, télécommunications
ont  souvent  permis  d’obtenir  des  victoires  retentissantes  pour  les
consommateurs.

La  crédibilité  de  l’association  est  ainsi  renforcée  auprès  des  professionnels
comme des consommateurs qui prennent conscience qu’en se regroupant, en
se fédérant autour d’associations fortes, les choses peuvent changer.

Enfin avant d’aborder le rapport d’activité 2020 qui va vous être présenté par
mes collègues, animateurs des activités accueil, litiges, logement, enquêtes,
santé, environnement, qu’il me soit permis de remercier, pour leur précieuse
collaboration,  les  quelques  68  militants  qui  enrichissent  par  leur  activité
bénévole ce rapport d’activité. Et, bien sûr, je n’oublie pas nos collaborateurs
qui nous ont accompagnés en 2020, Émilie notre juriste, Fabienne à l’accueil
téléphonique qui nous a quitté en octobre et Patricia notre agent gestionnaire.

Nous sommes passés de 2619 adhérents fin 2019 à 2509 fin 2020, soit
une  baisse  « raisonnable »  compte-tenu  du  contexte  de  4%.
A ce jour, nous comptabilisons 2650 adhérents, chiffre encourageant
surtout  dans  le  contexte  particulier  que  nous  connaissons  et  qui
engendre  des  conséquences  actuellement  et  pour  l’avenir  sur  le
fonctionnement de notre association.
Nous devons aller au plus proche du consommateur en sortant de nos
murs  avec  le  développement  des  RDV  Conso  (sujet  développé
ultérieurement par D. PARENT) et de la permanence logement  (point
détaillé par F. HERCBERG).


