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Les lunetiers vent debout
contre le reste à charge zéro
Le dispositif présenté par
le président de la République sème le doute parmi
les professionnels de
la filière. Selon eux,
c’est la mort annoncée
de la fabrication française.

«T

outes les lunettes portant le label Origine
France garantie vont devenir
chinoises », lance Jean-Charles
de Lemps. Le dirigeant de la société Modern’Optique est en colère. De ses ateliers basés à Oyonnax sortent chaque année des
milliers de montures commandées par Carte blanche partenaires.

Quelque 150 emplois
menacés ?
Voilà quatre ans, le réseau de
santé a signé un accord avec trois
fabricants de l’Ain et du Jura. Il
lui permettait de proposer des lu-

nettes de qualité sans reste à
charge pour le client. En abaissant le plafond de remboursement des mutuelles de 150 à
100 € dès 2020, le ministère de la
Santé met un coup d’arrêt au système. « À ce tarif-là, nous ne
sommes plus capables de fabriquer de l’Origine France garantie », regrette Jean-François Tripodi, le directeur général.
Résultat : la plupart des montures vont partir en Asie. Un coup
dur pour Jean-Charles de Lemps
et les deux autres lunetiers concernés (Lucal à Oyonnax et Cemo à Morbier, dans le Jura).
« C’est bien simple. Douze modèles seront importés d’Asie et finis
en France. Soit
120 000 montures pour les
trois fabricants. Nous
étions dans
une spirale dynamique avec

une relocalisation. Tout allait
bien. »
Le coup est rude, même pour le
client affirme Jean-François Tripodi. « Pour un produit Origine
France garantie, le label exige au
minimum 51 % de valeur ajoutée
en France. Nous sommes à 85 %
en moyenne. » À l’avenir, le
client va forcément
perdre
en qualité
sans parler
des conséquen-

ces économiques locales.
« L’OFG représente 450 emplois dans l’Ain et le Jura. On estime que 150 sont appelés à disparaître avec l’arrêt de cette
production. » Toute la filière est
concernée, sous traitants compris. « Rien que pour Carte blanche, je réalise 35 000 paires chaque année. Pour ma part, ce sont
une cinquantaine d’emplois qui
risquent d’en souffrir », poursuit
Jean-Charles
d
e

Lemps.
Une rencontre est prévue le
3 juillet à l’Assemblée nationale,
à l’initiative de Damien Abad. Le
député de la cinquième circonscription a prévu d’échanger avec
les représentants du Groupement des industriels et fabricants
de l’optique. « C’est la fin du marché de la lunette française », annonce d’emblée le parlementaire, qui souhaite faire pression sur
le gouvernement. « Mais
c’est compliqué car nous
sommes dans le cadre
d’un arrêté ministériel. »

Cédric LOUBET

■ Jean-François Tripodi, le directeur général de

Carte blanche, Damien Abad, député de l’Ain et
Jean-Charles de Lemps, président de la société
Modern’Optique. Photo d’archives Cédric LOUBET

BOURG-EN-BRESSE

SECOURS

57 nouveaux sapeurs-pompiers
volontaires accueillis à l’état-major

■ Les nouvelles recrues, en compagnie du colonel Nicolas Marillet (à gauche).
Photo Robert MAS

Samedi matin, 57 nouveaux soldats du
feu volontaires ont été reçus à la cité des
sapeurs-pompiers de Bourg-en-Bresse.
« Cette journée d’accueil leur permet de
découvrir le Sdis (Service départemental d’incendie et de secours) et son fonctionnement, indique le capitaine Florian
Raffaitin, responsable du service formation sport. Ils sont issus de l’ensemble du
département et sont sur le point d’achever leur formation. Ils seront opérationAIN - 1

nels dans leur centre respectif dans quelques semaines. Sur les 57 présents
aujourd’hui, il est important de noter le
nombre important de femmes : 16. »
À l’issue de la matinée de formation, une
cérémonie de remise d’écusson à chacun des sapeurs-pompiers volontaires
était organisée dans la cour d’honneur
du Sdis, en présence du colonel Nicolas
Marillet, directeur départemental adjoint.

IZERNORE

Un homme de 87 ans retrouvé
par un chien des pompiers
L’épouse d’un octogénaire
résidant à Izernore a commencé à prendre peur
quand elle a vu l’heure tourner et que son mari n’était
toujours pas rentré de balade avec son chien. Elle a
donné l’alerte, hier lundi,
vers 13 h 30. Un dispositif
de recherches a été mis en
place, impliquant des gendarmes, un hélicoptère de ■ Photo DR
la gendarmerie pour quadriller le secteur ainsi que
des pompiers. Parmi eux, une équipe cynotechnique qui a
été à l’origine de la découverte de l’octogénaire qui souffre
de la maladie d’Alzheimer. Il a été retrouvé à 1 km de chez
lui, au niveau du parcours sportif d’Izernore.

MA ILL AT

Un car de touristes japonais en panne
sur l’autoroute 40
Le car de 45 places, transportant des touristes japonais,
circulait sur l’A40 dans le sens Mâcon-Genève peu avant 17
heures, quand le conducteur s’est retrouvé dans l’obligation
d’immobiliser son véhicule sur un accès de service de l’autoroute. La raison ? Une panne moteur. Une fois le car arrêté, les
touristes ont commencé à descendre spontanément. les
agents d’APRR et les gendarmes les ont mis en sécurité derrière
les barrières. Un car de remplacement a été mis à leur
disposition. Ils ont pu récupérer leurs bagages.
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