Notre Vision de la Vision...
Depuis maintenant 3 Mois, il nous a été demandé d'apporter notre contribution à ce
projet de réforme. Nous avons été conviés à la table des négociations, en parallèle de nos
syndicats professionnels et nous avons formulé des propositions simples:
- Nous voulons une proposition sans Reste A Charge, universelle, de qualité, qui s'impose à
tous les Français, quelque soit leur situation financière ou leur contrat mutuelle.
- Cette proposition doit être faite par tous les Opticiens.
- Nous voulons (et c'est ce que nous entendons par universelle), que les contrats mutuelles ne
permettent pas une prise en charge supérieure à ce panier RAC0, dans le cadre des contrats
responsables. Nous proposons ainsi aux Français de passer du Reste à Charge Subi, au Reste à
Charge Choisi.
- Nous voulons que soient rétablies les règles d'une concurrence saine. Les réseaux de Soins
doivent à minima être contrôlés par des autorités d'état, intègres et objectives. De nombreuses
failles, dans la sélection, dans les pratiques professionnelles sont tolérées parce que venant
d'acteurs nationaux. Il faut y mettre un terme. Les remboursements différenciés sont
intolérables dans une société qui revendique la liberté, l'égalité et la fraternité.
- Nous pensons, à titre d'exemple, qu'un panier Monture+Verres Uni-focaux à 175€ et à 400€
en progressifs serait de nature à préserver cette qualité et cette possibilité de maintenir nos
emplois en France.
- Les lunettes optiques sont des dispositifs médicaux, et à ce titre, la publicité doit être
encadrée de façon beaucoup plus stricte. Il en va de même des assureurs Santé. On ne peut pas
dénoncer un renoncement, et en même temps, pousser à l'excès de consommation.
En résumé, et pour faire simple, quelque soit sa situation, un Français, si il doit porter
des verres Uni-focaux, aura un budget de 175€ pour choisir un produit de qualité sans reste à
charge, ou ce qu'il veut, en sachant que 175€ de sa dépense seront pris en charge, partout et
chez l'Opticien de son choix.
Nos propositions tiennent sur 1 page (celle qui nous est proposée par la DSS en
compte 13). Nos propositions sont financièrement équilibrées (lien tableau) et elle permettent
même de financer une proposition RAC0 audio de qualité tout en dégageant encore un
excédant qui serait bienvenu dans des secteurs comme la dépendance.
Nos propositions sont vertueuses (La fraude n'a pas sa place dans ce dispositif et les outils de
contrôle sont déjà existants). Les Opticiens de Santé ne sont pas les voleurs que les médias
passent leur temps à détruire, ils ne sont pas responsables de la situation actuelle. Ils n'ont pas
à se faire écraser par ce train fou, mis sur les rails par une armada de lobbyistes.
Ce train nous écrasera certainement, et c'est peut être au final le seul but de cette réforme,
mais il y a 2 choses que vous devrez assumer:

- Nous vous avons donné nos Cartes pour cette réforme,
- Nous vous les avons données à temps, et nous pouvons le prouver.
Vous avez peut être surement depuis le début, décidé de comment se jouerais la partie, et nous
respectons ce choix. Nous espérons juste que vous aurez pris le temps de regarder ces cartes.
Vous l'aurez compris, nous sommes des amoureux passionnés de notre métier et nous avons
encore la naïveté de penser que le conducteur du train peut encore l'arrêter, et que le bon sens
peut triompher...

Mr Florent Robaut

Mr Laurent Suin

Concepteur-Fabricant Français à Arnières-sur-Iton (27)

Opticien à Valenciennes (59)

Opticien à Saint-Sébastien-de-Morsent (27)

Audioprothésiste à Valenciennes (59)

06.59.15.02.80

06.03.29.34.37

