PUBLICITÉ

LETTRE OUVERTE
À MONSIEUR
LE PREMIER MINISTRE
Monsieur le Premier Ministre,
Vous entendez renforcer la justice sociale. Cette
mesure instituera de fait une santé à deux vitesses et
pénalisera d’abord les plus fragiles et ceux qui ont le
plus besoin de la mutualisation.

Nous faisons partie de ces entreprises que vous avez
évoquées dans votre déclaration de politique générale,
ces entreprises qui font face à une concurrence mondiale qui ne leur fait pas de cadeau, ces entreprises qui
prennent des risques et agissent avec responsabilité
pour préserver les emplois industriels en France, ces
entreprises innovantes et exportatrices que vous voulez
protéger et encourager.

Vous êtes déterminé à redresser les comptes
publics. Cette mesure n’induira aucune économie
pour la collectivité puisqu’elle ne concerne que la
sphère privée. À l’inverse, en décourageant l’effort de
prévention, elle induira à moyen terme de coûteuses
dépenses additionnelles.

Vos mots devant la représentation nationale ont
eu une résonnance toute particulière dans notre
industrie. Depuis plusieurs semaines, notre avenir est
suspendu à une mesure unilatérale du ministère de
la Santé. Concrètement, il s’agit de subventionner
les mutuelles pour les contraindre à moins bien
rembourser les lunettes. Cette disposition viendrait
contredire chacune des priorités que vous venez de
ﬁxer.

Monsieur le Premier Ministre, ne voyez pas dans
notre démarche la défense d’avantages acquis. Il
s’agit du cri d’alarme d’entrepreneurs qui veulent
pouvoir continuer à faire leur métier dans des conditions
de concurrence équitable. Des entrepreneurs qui
affrontent chaque jour les déﬁs de la mondialisation
mais qui sont aujourd’hui sous la menace d’un
enchevêtrement de réglementations nationales de
circonstance.

Vous voulez redonner de la force à notre économie,
encourager la production, la recherche et la création
de richesse en France et soutenir l’emploi. Combinée
aux autres initiatives relatives à l’optique adoptées
récemment, cette mesure fera du coût de fabrication
le seul élément de concurrence et exclura nos produits
du marché au proﬁt de ceux des pays à bas coûts.
Elle condamnera nos 10500 salariés directs dans nos
84 sites français* et ceux de nos sous-traitants.

Parce que le dialogue, le travail de vérité et la
conﬁance sont pour vous les conditions impératives
d’une action publique efficace, nous vous demandons
de reconsidérer cette mesure.
Nous gardons espoir et vous prions de bien vouloir
agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de
notre très haute considération.

Vous souhaitez améliorer le pouvoir d’achat des
plus modestes. Cette mesure aboutira mécaniquement
à une ponction d’une centaine d’euros en moyenne
pour plus de dix millions de Français sans que les
cotisations aux mutuelles ne baissent dans les mêmes
proportions.
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10 BOURGOGNE
Beaune, Dijon, Fontaines-lès-Dijon

11 AQUITAINE
Blagnac, Bordeaux

12 MIDI-PYRÉNNÉES
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Toulouse

13 LANGUEDOC-ROUSSILLON
Montpellier
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14 PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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Manosque, Marseille, Saint-Maximin,
Pégomas, Saint-Laurent-du-Var,
Sophia Antipolis
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15 RHÔNE-ALPES
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1 NORD PAS-DE-CALAIS
Lille

2 HAUTE-NORMANDIE
Forges, Guichainville, Louviers

3 BASSE-NORMANDIE
Caen

4 BRETAGNE
Fougères

5 PAYS DE LA LOIRE
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Nantes, Le Mans

6 CHAMPAGNE-ARDENNE

14

Châlons-en-Champagne, Sézanne

7

LORRAINE
Lemberg

8 ALSACE
Brumath, Saint-Louis

9 FRANCHE-COMTÉ

*Implantation de nos 84 sites en France.

Châtelblanc, Maîche,
Champagnole, Châtelneuf,
Chaux-du-Dombief, La Chaumusse,
La Mouille, Longchaumois,
Lons-le-Saunier, Molinges, Morbier,
Morez, Poligny, Saint-Claude,
Saint-Laurent-en-Grandvaux

Décines-Charpieu, Dardilly, Limonest,
Lyon, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne,
Bellegarde-sur-Valserine, Oyonnax,
Saint-Vulbas, Valbonne, Seynod

16 ÎLE-DE-FRANCE
Cergy-Pontoise, Domont, Osny,
Aubergenville, Mantes-la-Jolie,
Montigny-le-Bretonneux,
Linas-Montlhéry, Collégien,
Émerainville, Pontault-Combault,
Provins, Saint-Thibault-des-Vignes,
Montreuil, Saint-Denis, Villepinte,
Charenton-le-Pont, Créteil,
Ivry-sur-Seine, Noisiel, Sucy-en-Brie,
Villiers-sur-Marne, Vincennes,
Antony, Clichy-la-Garenne,
Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret,
Neuilly-sur-Seine, Rueil-Malmaison,
Suresnes, Villeneuve-la-Garenne,
Paris

17 GUADELOUPE
Pointe-à-Pitre

