
Le surendettement

L’insuffisance de vos ressources ou un événement imprévu (chômage, maladie, divorce…) peuvent
rendre difficile le paiement de vos charges. 

Aussi, si vous rencontrez des difficultés financières, n’attendez pas qu’elles s’aggravent pour réagir.
Des  solutions  existent  pour  enrayer  la  détérioration  de  votre  budget.  Malheureusement,  ces
dispositions ne sont pas toujours utilisées, car elles sont méconnues. 

Si vos difficultés financières sont tellement importantes que vous ne pouvez pas y faire face, vous
êtes en situation de surendettement. Vous devez alors vous orienter vers une procédure de traitement
de votre surendettement. 
Quand et comment déposer un dossier de surendettement? 
Comment se déroule la procédure? 
Quelles en sont les conséquences? 
Quand déposer un dossier de surendettement? 

Si vos difficultés financières sont  durables,  vous pouvez négocier avec le  (ou les) créancier(s).
Celui-ci  peut  réaménager  ou  étaler  vos  remboursements.  Si  c’est  le  cas,  demandez-lui  une
confirmation écrite de ce réaménagement. 
En cas d’échec de la négociation avec votre créancier, demandez des délais au juge. En effet les
dispositions de l’article 1244-1 du code civil permettent à tout débiteur d’obtenir un report ou un
échelonnement du paiement des sommes dues, pour une durée de 2 ans maximum. Cette disposition
n’est pas applicable aux dettes d’aliments (pensions alimentaires).

Dettes de crédit ou de loyer, ou autres dettes comprises entre 4 000     € et 10 000     € le juge d’instance
de votre domicile est compétent. 
Le recours à un avocat n’est pas obligatoire. 
Vous pouvez recourir à la procédure de référé dite d’urgence. 
Pour saisir le tribunal vous devez prendre contact avec un huissier de justice pour qu’il délivre une
assignation.

Dettes d’un montant inférieur ou égal à 4 000     €, le juge de proximité est compétent. 

Pour les dettes supérieures à 10000 €, le tribunal de grande instance est compétent et la présence
d’un avocat est obligatoire.

Enfin, pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez prendre contact avec:
INDECOSA-CGT  Bourse du Travail 65 TARBES    Tel. 0562356505 
Permanences le jeudi de 14 heures à 19 heures


