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VOTRE RÉGION

S
uite  aux  propos  tenus
par  Thierry  Beaudet,
président de la Mutuali

té  française,  publiés  dans 
notre édition du 23 novem
bre, voici  la vision du mar
ché de l’optique du point de
vue de l’Association des op
ticiens de Savoie. Elle repré
sente  environ  70 magasins 
sur les 90 du département.

« Comment  peuton  pré
tendre que les prix sont plus
chers en Savoie sans avan
cer des chiffres et des devis
précis ?  En  Savoie  comme
dans toute la France, il exis
te une grande concurrence,
une  grande  diversité  d’of
fres  avec  des  magasins  in
dépendants  libres  de  leurs
politiques  commerciales ; 
des  magasins  en  franchise
ou en coopérative, avec des
offres et des messages pro
posés nationalement et des

magasins  succursalistes
pour  lesquels  les  prix  sont 
identiques  dans  toute  la 
France. Vous  trouverez  ci
joint, une enquête des Opti
ciens  de  Savoie  pour  com
parer le prix d’un verre pro
gressif  haut  de  gamme
d’une grande marque Fran
çaise. »

« L’important est de 
s’informer, de comparer,
de choisir librement »

« La Savoie est loin de l’ima
ge donnée par la mutualité
et  l’on  constate,  sur  ce  ta
bleau,  que  le  département
propose des prix bien placés
par  rapport  au  marché  na
tional. Comment  peuton
affirmer  que  le  nombre  de 
points de vente entraîne une
augmentation  du  prix ?  Ce
raccourci,  souvent  repris 

dans les médias, est contrai
re  à  toute  notion  économi
que et à la politique de libé
ration  des  marchés  voulue
par le gouvernement. Estil
sérieux  de  penser  qu’une
forte concurrence fasse aug
menter  les  prix ! ?  L’impor
tant  est  de  s’informer,  de
comparer,  de  choisir  libre
ment ses lunettes et son pro
fessionnel de santé sans que
votre mutuelle vous l’impo
se. Le Savoyard veut rester
indépendant dans ses choix
et être l’acteur de sa santé. 
L’association  des  Opticiens
de  Savoie,  s’est  créée  en 
réaction à  la mainmise des 
mutuelles et des assurances
sur la santé au détriment des
citoyens  (cf.  le  système  de
santé  Américain). Les  com
plémentaires  de  santé  se
sont organisées à travers des
réseaux de gestion pour fai

re des économies en limitant
le choix et le coût des verres
proposés. Le bénéfice n’est
pas forcément pour le client
final, certains réseaux allant
même  jusqu’à  demander 
aux opticiens de vendre des
montures  de  leur  propre 
marque. De plus, toutes les 
dernières  technologies, 
avec  les  verres  personnali
sés, ne sont pas ou peu ac
cessibles.

Les  opticiens  de  Savoie
ont, pour  la plupart,  refusé
d’adhérer à ses réseaux, en 
préférant laisser aux clients
la  liberté  de  s’informer,  de 
comparer et garder le choix 
concernant leur achat de lu
nettes.  “Liberté    Choix  
Conseil”  :  tel  est  le  slogan
des  Opticiens  de  Savoie,
que  vous  pouvez  retrouver
sur  leur  site  www.lesopti
ciensdesavoie.fr »

Des représentants du groupement des Opticiens de Savoie ont tenu à réagir aux déclarations de la Mutualité française. Photo Le DL/Eric VEAUVY

SAVOIE  | Voici la réaction des opticiens du département à notre dossier sur les lunettes, les prothèses dentaires et auditives

Bien voir et bien entendre :
un autre point de vue

Optique médicale : + 4,8 % en 10 ans
Complémentaires santé : + 24,9 %

2h25 Rien que pour vos yeux

Prise en charge
du client en boutique
Accueuil, écoute, conseil,
choix de la monture...

Contrôle
de la correction;
prise de mesure

avec le client
Ajustage nez / oreilles et verres
centrés en face des pupilles.

Ces actions sont peu fiables quand
elles sont faites en ligne ou à distance

Commande des verres,
montage et ajustage

de l’équipement en atelier
Focométrie, mise à l’axe, détourage,
polissage et montage des verres

Travail
administratif

Fait pour le client permettant
la prise en charge par la Sécurité

Sociale et les mutuelles
(tiers-payant notamment

Temps moyen pour une prestation complète. Ce temps ne tient pas compte du SAV gratuit (entretien, nettoyage
et réajustement des lunettes) qu’offrent les opticiens pour assurer un confort visuel quotidien à leurs clients.
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Les  responsables  de  la
Société   coopérat ive

ouvrière  de  production
(Scop) Tri vallées ont évo
qué  lundi  le  bilan  de
l’opération  “Pic  et  pro
pre”.  Cette  société  est
mandatée  par  le  départe
ment  de  la  Savoie  pour
nettoyer les bords des rou
tes  et  des  véloroutes  des
b a s s i n s   a l b e r t v i l l o i s ,
chambériens et aixois. 

Le  travail est  réalisé par
six  agents,  de  mars  à  no
vembre.   Quotidienne
ment,  seul  ou  en  binôme,
ces  personnes  parcourent
20  à  30 km  sur  des  tricy
cles  à  assistance  électri
que.  Au  fil  de  leur  par

cours, paquets de cigaret
tes, canettes et bouteilles,
cartons  ou  encore  fer
railles  diverses  remplis
sent les sacs.

13 tonnes de déchets 
collectés cette année

En  2017,  ce  personnel  a
ainsi   nettoyé  plus  de
6 600 km de routes et col
lecté près de 13 tonnes de
déchets. Une majeure par
tie  de  ce  ramassage  est
recyclée.  Les  “messieurs
propres”  de  l’asphalte
sont   embauchés  pour
deux  ans  maximum.  Ils
sont orientés vers la socié
té Tri vallées par Pôle em
ploi.  Durant leur séjour au

sein de l’entreprise, les sa
lariés bénéficient d’un ac
compagnement  pour  pré
parer un projet profession
nel. C’est le cas de Daniel
Gui randa ,   qu i   dés i re
s’orienter vers  les métiers
du  bâtiment,  et  de  Chif
fayan Abdou, qui  s’inves
tit pour obtenir  la qualifi
cation  de  chauffeur  rou
tier. « C’est Tri vallées qui
finance  cette  formation
professionnelle.  70  %  des
personnes que nous avons
accompagnées  ont  trouvé
un emploi  stable à  l’issue
de leur passage », affirme
Malouf  Saïche,  responsa
ble à Tri vallées.   Pour ce
faire, les agents sont déta

chés  dans  d’autres  entre
prises,  pour  effectuer  des
stages.  « On  profite  de  la
pause hivernale pour pro
grammer les formations et
les  stages  en  entrepri
ses. » La rémunération des
agents  de  la  société  est
légèrement  supérieure au
salaire minimum. 

Durant  l‘hiver,  ils  sont
aussi employés à d’autres
tâches de  tri  et de valori
sation  des  déchets.  « Tri
vallées  a  développé,  en
Pays de Savoie, une filière
de valorisation des textiles
u s a g é s ,   d e s   d é c h e t s
d’équipements  électri
ques  ou  de  recyclage  du
matériel de ski », poursuit

Stéphanie  Martin,  char
gée  de  communication.
Mais la société désire élar
gir  encore  davantage  son
action pour  le développe
ment  durable  et  propose
une offre de services pour
le nettoyage des chantiers
et de distribution.

Michel GANDON

Chiffayan Abdou s’investit pour
obtenir la qualification de

chauffeur routier, et Daniel
Guiranda désire s’orienter vers les

métiers du bâtiment. Grâce à la
société savoyarde, ils ont un

travail rémunéré et un
accompagnement pour le retour à

la vie professionnelle.

SAVOIE  | Tri vallées assure une double mission : recycler les déchets et favoriser le retour à l’emploi

6 600 km de routes nettoyées
grâce au dispositif “Pic et propre”

Vrai ou faux ?

Voici  la réponse des opti
ciens aux arguments dé

veloppés  par  la  Mutualité 
française :

Ü Le prix des lunettes 
en Savoie est moins cher que 
dans la moyenne nationale.

VRAI.  (Lire,  cijoint,  les
devis).

Ü Plus il y a de magasins 
d’optique, plus les prix 
augmentent.

FAUX. « Car la forte con
currence  fait  diminuer  les 
prix. »

Ü Il faut que les Français 
puissent continuer 

à aller vers l’opticien 
de leur choix. Ce dernier doit 
proposer plusieurs devis, dont 
une offre entièrement 
remboursée par la mutuelle.

VRAI. « C’est ce que nous
souhaitons,  nous,  “Opti
ciens  de  Savoie.”  Encore 
faudraitil  que  les  réseaux 
des mutuelles et assurances 
arrêtent  de  détourner  la 
clientèle  vers  leurs  maga
sins affiliés. »

Ü Toutes les mutuelles 
remboursent vos lunettes 
chez tous les opticiens.

VRAI.

Ü Le prix des lunettes HT en 

France est dans la moyenne 
européenne.

VRAI.  « La  TVA  pour  les
lunettes est de 20 % ce qui 
n’est pas le cas dans certains
pays européens. »

Ü Il faut que les opticiens, les 
mutuelles, tous les acteurs de 
la filière optique et le ministère 
de la Santé se mettent autour 
de la même table.

VRAI. « Pour cela, la filière
optique  vient  de  créer  le 
ROF  (Rassemblement  des 
opticiens de France), qui re
présente 80 % des opticiens,
afin de communiquer d’une 
seule  voix  avec  les  autres 
acteurs de la filière santé. »

Les prix pratiqués en Savoie et ailleurs

Les opticiens de Savoie ont
relevé des prix TTC prati

qués  le  23  novembre  dans
27  communes  françaises, 
dont  6  de  Savoie,  pour  un
verre Varilux, physio 2.0 Ali
ze + UV Essilor :

 Chambéry : 240 € ;
 Colmar : 257 € ;
 Bièvres : 261 € ;
  SaintJustMalmont,

S a i n t  A l b a n  L e y s s e ,
SaintJulienenGenevois, 
AixlesBains : 264 € ;

 Albertville : 269 € ;
  La  MotteServolex :

276 € ;

 Bonneville : 278 € ;
 Le GrandBornand,
Mâcon, Antibes : 280 € ;
 Le Bouscat : 287 € ;
 Villeurbanne : 289,10 € ;
 Chagny : 289,50 € ;
 SaintÉtienne : 294 € ;
 Arles : 295 € ;
 Avignon : 296 € ;
 VillefranchesurSaône :
300 € ;
 Bernay : 310 € ;
 AixenProvence : 313 € ;
 Bassens : 315 € ;
 Frontignan : 319 € ;
 Carpentras : 321 € ;
 Valenciennes : 325 €.

Les opticiens de Savoie ont relevé des prix TTC pratiqués le 
23 novembre dans 27 communes françaises. Photo archives Le DL/Sylvain MUSCIO


