
Monsieur le Président Macron 
 

  Nous vous avons répondu présents quand vous nous avez demandé de co-construire 
une solution sans reste à charge pour que nos concitoyens voient correctement sans affecter les 
comptes publics. Nous restions persuadés que l'accès à l'ophtalmologie et à la santé visuelle étaient 
aussi un élément crucial dans ce renoncement. Nous saisissions la main tendue pour repenser la 
filière optique, car nous étions convaincus que nous avions toute notre place dans cette discussion 
DE SANTE.   
 
  Votre réforme va se transformer en la fourniture obligatoire d'un produit très bas de 
gamme sur le mode : « d’Une nouvelle Norme garantira la qualité ». 
 
  Les Opticiens de Santé savent que la vue des Français nécessite un temps moyen de 
163 minutes par paire de lunettes. Sans l'association d'un bon produit et de ce temps moyen de Main 
d'Œuvre qualifiée, le résultat final ne sera pas à la hauteur des prestations auxquelles nous les avons 
habitués. Les médias passent leur temps à faire croire qu'ils ignorent que le prix d'une paire de 
lunettes inclut cette M.O, mais nous sommes en droit d'attendre de vous, une analyse plus objective.   
 
  Les lobbyistes qui vous conseillent, ne font pas le même métier que nous. Il y a 
parmi eux, beaucoup de loups... Le résultat final en sera forcément flou.  
 
  La vue des « Sans-Dents » mérite bien plus que le billet de 50 € ou 100 € que vous 
vous apprêtez à poser sur la table pour vous donner bonne conscience. Les Français cotisent et 
cotiseront toujours autant dans votre « Nouveau Système ». Ils ne méritent pas qu'on leur impose un 
si petit niveau de service. Les Français n'ont pas l'habitude que leur président leur choisisse leurs 
lunettes et leur impose de les garder 3 ans. Dites leur bien que si vous êtes parvenu à un prix aussi 
bas, c'est uniquement parceque vous avez enlevé le service que nous leur rendions. Ce service, 
auquel ils sont habitués, soit ils le payeront, soit ils ne l’auront plus, car nous seront morts !!! 
 
  Contrairement à l'image qu'il vous plait de donner de nous dans les médias, nous 
n'avons pas d'autre moteur que l'amour d'un métier que nous faisons avec passion, avec sérieux et 
éthique. Nous avons cru à votre promesse, jamais nous n'avions pensé que c'est sur le cadavre de 
nos entreprises que vous comptiez bâtir vos usines à lunettes chinoises...  
  
      « Un Président ne devrait pas faire ça !!! » 
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Votre Société survivra t'elle à la Reforme RAC0, telle qu'elle est présentée à nos organisations 
syndicales ? 
    OUI   NON 
 
Combien d'emplois sont menacés dans votre structure, si la reforme RAC0 est mise en place, telle 
qu'elle est présentée à nos organisations syndicales ? 


