Démarchage téléphonique
risque d'empirer

:

pourquoi
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Le dÃ©marchage tÃ©lÃ©phonique est un vÃ©ritable flÃ©au auquel font face les consommateurs
franÃ§ais : appels insistants, parfois des arnaques ou des ventes forcÃ©es, sont lÃ©gion. Et sâ€™il
existe la liste Bloctel, censÃ©e interdire les appels indÃ©sirables, le gouvernement semble vouloir
malgrÃ© tout permettre aux entreprises dâ€™appeler encore plus souvent les FranÃ§ais pour les
prospecter sur des produits pour lesquels ils nâ€™ont pas forcÃ©ment manifestÃ© un intÃ©rÃªt.
Un dÃ©cret fixant la frÃ©quence des appels jugÃ© trop laxiste
Dans un communiquÃ© de presse publiÃ© le 2 mai 2021 et mis Ã jour le 5 mai 2021, lâ€™ADEIC,
lâ€™AFOC, lâ€™ALLDC, la CSF, le CNAFAL, la CNAFC, la CLCV, Familles de France, Familles
Rurales, INDECOSA-CGT, lâ€™UFC-Que Choisir et lâ€™Unaf sâ€™inquiÃ¨tent dâ€™un dÃ©cret
en cours de discussion. Celui-ci devrait venir complÃ©ter la rÃ©glementation en vigueur concernant
les droits et devoirs des entreprises pratiquant le dÃ©marchage tÃ©lÃ©phonique.
Elles soulignent que ce projet de dÃ©cret Â« autorise des crÃ©neaux de plus de cinquante heures
dâ€™appel par semaine, sur six jours Â», et trÃ¨s prÃ©cisÃ©ment les plages horaires suivantes : de
9 heures Ã 19 heures du lundi au vendredi et de 10 heures Ã 18 heures le samedi. Pour chaque
journÃ©e, les deux heures de la pause de midi sont interdites.
Pour les associations, ce sont des horaires beaucoup trop amplesâ€¦ mais ce nâ€™est pas ce qui
les inquiÃ¨te le plus.
Les appels se multiplierontâ€¦ mÃªme aprÃ¨s un refus
Refuser le produit ou le service dÃ¨s le premier appel ne suffira pas Ã se dÃ©barrasser du
dÃ©marcheur, si la loi est validÃ©e selon le projet du gouvernement. Â« Le dÃ©marcheur dâ€™une
mÃªme entreprise sera autorisÃ© Ã les appeler jusquâ€™Ã quatre fois au total au cours du mÃªme
mois, soit une fois par semaine Â», et ce malgrÃ© un refus.
Les associations demandent donc simplement une rÃ©duction des plages horaires et, surtout, la
gÃ©nÃ©ralisation du Â« droit des consommateurs qui dÃ©clinent une proposition commerciale Ã ne
pas Ãªtre rappelÃ©s, conformÃ©ment Ã ce qui a Ã©tÃ© obtenu par la loi sur le secteur de
lâ€™assurance. Â»

