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EDITORIAL

ŒUVRER POUR L’AVENIR DE LA BRANCHE
Jürg Depierraz, secrétaire général de la FSO, Berne
La FSO, Fédération Suisse des Opticiens vient d’achever son premier exercice.
Fondée début 2015 pour répondre à la nécessité de soutenir une politique
de formation de base et continue orientée vers l’avenir et permettant d’alimenWHUOHVHFWHXUGHOȇRSWLTXHDYHFXQQRPEUHVXɝ
VDQWGHVS«FLDOLVWHVELHQIRU
més, la FSO réunit désormais 240 membres experts provenant de toutes les
régions de Suisse. Au travers de cette «Newsletter» et des éditions successives
qui paraîtront à intervalles irréguliers, la FSO entend informer ses membres
et convaincre le plus grand nombre de magasins d’optique à rejoindre ses
rangs pour participer aux activités d’une branche d’avenir. Nous vous souhaitons, chers lectrices et lecteurs, une agréable découverte et nous réjouissons de recueillir vos réactions ainsi que vos idées sur les sujets qui vous
interpellent: info@aovs-fso.ch.

«NOUS DEVONS RÉINSTITUER UN EXAMEN
PROFESSIONNEL SUPÉRIEUR POUR FAIRE
FACE À LA PÉNURIE DE SPÉCIALISTES»
ΖQWHUYLHZDYHFOHSU«VLGHQWGHOD)62)ULHGULFK*ULPP2WHOȴQJHQ
Rédaction: Vous êtes depuis un an président de la FSO, Fédération Suisse des
Opticiens, qui s’est constituée début 2015. Pourquoi était-il nécessaire d’avoir une
GHX[LªPHDVVRFLDWLRQHQSOXVGHOȇ$62$VVRFLDWLRQ6XLVVHGHOȇ2SWLTXH"
Friedrich Grimm: le secteur de l’optique est confronté depuis plusieurs années à
XQHS«QXULHDLJXGHVS«FLDOLVWHVTXLVȇDJJUDYHGHSOXVHQSOXV&HODWLHQWHVVHQ
WLHOOHPHQW¢XQHSROLWLTXHHUURQ«HHQPDWLªUHGHIRUPDWLRQGHEDVHHWFRQWLQXH
/DPDMHXUHSDUWLHGHVDFWHXUVGHODEUDQFKHȂMHSDUOHLFLGHQRVFROOªJXHVȂQȇDSDV
la possibilité d’être représentée à l’ASO et de contribuer de façon active et créative
à la vie de l’association. Néanmoins ces acteurs tiennent à faire entendre leur voix.
&ȇHVWSRXUFHODTXHQRXVDYRQV«W«TXDVLPHQWFRQWUDLQWVGHGRQQHUQDLVVDQFH¢
une nouvelle association.
Pourquoi pensez-vous que la politique de formation de base et continue menée
DFWXHOOHPHQWHVWHUURQ«H"
La loi sur la formation professionnelle édicte comme principe «Pas de diplôme
sans passerelle vers d’autres formations». Or, notre branche ne satisfait actuellePHQWSDV¢FHWWHH[LJHQFHTXLREWLHQWOHFHUWLȴFDWI«G«UDOGHFDSDFLW«&)&GȇRSWL
cien doit passer par l’étape maturité ou maturité professionnelle s’il veut pouvoir
VXLYUHOHFXUVXVGH%DFKHORU¢2OWHQ&ȇHVWXQIDLWTXHFULWLTXH«JDOHPHQWOH6HFU«
tariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Nous avons en
RXWUHEHVRLQGȇXQHRSWLRQGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHVXS«ULHXUHFDUODȴOLªUH
GH%DFKHORUGȇ2OWHQQHIRUPHSDVVXɝ
VDPPHQWGHMHXQHV

INTERDICTION D’EXERCER LEUR PROFESSION
AUX OPTICIENS DU CANTON DES GRISONS?
Jürg Depierraz, secrétaire général de la FSO, Berne
S’il ne tient qu’au législateur du canton des Grisons et à certaines autorités de la
branche, les opticiens diplômés ne pourront bientôt plus exercer leur activité de
PDQLªUHLQG«SHQGDQWHGDQVOHV*ULVRQVDSUªVXQG«ODLWUDQVLWRLUHGHGL[DQV/D
QRXYHOOHORLVXUODVDQW«HQFRQVXOWDWLRQMXVTXȇ¢ȴQMDQYLHUGDQVFHFDQWRQGH
PRQWDJQHSU«YRLWHQHHWTXHOȇDXWRULVDWLRQGȇH[HUFHUODSURIHVVLRQQHVHUDG«VRU
mais donnée que pour dix ans. Passé cette période, seul le nouveau régime sera
applicable, selon lequel les autorisations d’exercer la profession ne seront accorG«HVTXȇDX[WLWXODLUHVGȇXQ%DFKHORURI6FLHQFH)+1:HQ2SWRP«WULH&HODVLJQLȴH
qu’un opticien diplômé, âgé aujourd’hui de 35 ans, se verra frappé d’interdiction
d’exercer son métier dans ce canton de Suisse orientale à l’âge de 45 ans, à moins
qu’il ne passe le diplôme de Bachelor dans l’intervalle. La FSO trouve la réglemenWDWLRQHQYLVDJ«HLQVHQV«HHWLUU«DOLVWHHWVȇ\HVWRSSRV«H$DLUH¢VXLYUH

4XȇHVWFHTXHFHODVLJQLȴHFRQFUªWHPHQW"
La haute école spécialisée de Suisse du Nord-Ouest forme actuellement chaque
année plus de 40 Bachelors of Science FHNW en optométrie et atteint là, semblet-il, ses limites de capacité. A moyen terme, environ la moitié d’entre eux ne reviendra pas dans le domaine de l’optique car beaucoup de diplômés vont travailler
chez des ophtalmologistes, dans des cliniques ou des hôpitaux. Nous savons que
notre secteur a actuellement besoin, chaque année, de 130 spécialistes et que ces
besoins vont continuer d’augmenter. Il est clair que 20 diplômés ne peuvent sufȴUH¢U«SRQGUH¢ODGHPDQGH&ȇHVWSRXUTXRLLOHVWLQGLVSHQVDEOHGHU«LQVWLWXHUXQH
formation professionnelle de niveau supérieur – nous pensons ici à recréer un
H[DPHQSURIHVVLRQQHOVXS«ULHXU(36ȂDȴQTXHGDYDQWDJHGHVS«FLDOLVWHVSXLVVHQW
exercer cette activité au plus haut niveau et que davantage de jeunes s’engagent
GDQVXQHSURIHVVLRQTXLOHXURULUDDORUVGHVSHUVSHFWLYHV
2»HQ¬WHVYRXVGHFHSURMHW"
Début décembre 2015, une table ronde s’est tenue au SEFRI, conjointement avec
l’ASO. Nos deux associations ont accepté qu’une enquête de marché soit réalisée
dans les prochains mois. Tous ceux qui sont engagés dans la formation professionnelle sont invités à participer. Il s’agira d’une part d’analyser les activités exercées
GDQVQRWUHEUDQFKHHWGȇ«ODERUHUOHVSURȴOVFRUUHVSRQGDQWVHWGȇDXWUHSDUWGH
procéder à une analyse prospective: comment va évoluer notre champ profesVLRQQHOGXSRLQWGHYXHWHFKQLTXH«FRQRPLTXH«FRORJLTXHHWVRFL«WDO"
&HODVLJQLȴHWLOEHDXFRXSGHWUDYDLO"
Oui. La FSO est ouverte aux grandes et aux petites entreprises; c’est une association pour tous: tous ceux qui veulent œuvrer pour l’avenir. Notre intention n’a
jamais été de monter les grands contre les petits. Nous avons besoin de grandes
chaînes motivées et de magasins traditionnels prêts à s’engager dans la formaWLRQHWOHSHUIHFWLRQQHPHQWDȴQTXHQRXVSXLVVLRQVDWWHLQGUHQRVREMHFWLIV

L’OPTOMÉTRIE: UN COMPLÉMENT UTILE À
L’OPTIQUE, MAIS NON UN SUBSTITUT
)ULHGULFK*ULPP2WHOȴQJHQ
De l’avis unanime des membres de la FSO, l’optométrie est un complément utile
HWVHQV«SRXUQRWUHSURIHVVLRQ8QFRPSO«PHQWHQFHVHQVTXHOD)62HVWIHUPH
ment convaincue que cette spécialisation ne pourra nullement se substituer à
l’opticien diplomé.
4XHIDLWOHFOLHQWTXLQHYRLWSOXVWUªVELHQPDLVQȇDUULYHSDV¢REWHQLUGHUHQGH]
YRXVFKH]OȇRSWLFLHQSRXUXQH[DPHQGHODYXHIDXWHGȇXQQRPEUHVXɝ
VDQWGH
VS«FLDOLVWHVDXWRULV«V"4XHIDLWOHFOLHQWTXLVRXKDLWHTXȇXQHSHUVRQQHTXDOLȴ«H
OXLSURSRVHXQHVROXWLRQ¢VDVLWXDWLRQFRPSOH[H"&HVGHX[TXHVWLRQVFRQFHUQHQW
SOXVGHGHWRXVOHVFOLHQWVTXLDLPHUDLHQWREWHQLUXQHU«SRQVHGHQRXVDXWUHV
VS«FLDOLVWHVGHOȇRSWLTXH$ȴQGHSRXYRLUVDWLVIDLUH¢FHWWHGHPDQGHLOIDXWDEVR
OXPHQWHQSDUDOOªOHDX[RSWRP«WULVWHVGHVRSWLFLHQVGLSO¶P«VTXLFRQVLGªUHQW
TXHOHXUUHVSRQVDELOLW«FRQVLVWH¢HHFWXHUGHVH[DPHQVGHODYXH¢G«WHUPLQHU
la correction nécessaire, à adapter des lentilles, à fournir au client un conseil de
haute qualité et à s’occuper de la formation de leurs collaborateurs.
Si nous ne voulons pas que lunettes et lentilles de contact soient achetées n’imSRUWHR»QRXVDYRQVEHVRLQGHOȇRSWLFLHQGLSORP«HWGHOȇRSWRP«WULVWH&HODVHXO
permettra de garantir à la population une palette de solutions visuelles de haut
niveau, propre à améliorer qualité de vie et santé. Le client responsable décide
seul où se procurer la prestation qu’il souhaite. Et s’il veut en certaines occasions
avoir recours également à l’optométrie, il cherchera le spécialiste qui lui propose
cette prestation.

L’ADVERSAIRE EST AILLEURS!
Rédaction, Berne
Lorsque certains membres du monde suisse de l’optique voulaient encore nous
faire croire, il y a deux ans, que les grandes chaînes d’optique implantées en
Suisse menaçaient le métier traditionnel d’opticien, ils se trompaient lourdement.
Le danger pour notre branche vient d’un tout autre horizon et approche à pas de
loup. D’abord caché, fort éloigné et présent seulement virtuellement sur le net en
tant que «pure player». «Qu’ils vendent donc leurs lunettes sur le web, ils ne font
GHWRXWHID©RQDXFXQSURȴW}HVWHQFRUHDXMRXUGȇKXLOȇRSLQLRQGRPLQDQWHDXVHLQ
GXVHFWHXU3HXW¬WUHPDLVSRXUWDQWOHVYHQGHXUVTXLRUDLHQWOHXUVSURGXLWV
exclusivement en ligne sont entretemps devenus ce que l’on nomme des «Omni&KDQQHO3OD\HU}RQOHVWURXYHHQOLJQHPDLVDXVVLKRUVOLJQHFȇHVW¢GLUHFRPPH
concurrents installés physiquement à la porte de nos magasins.
&LWRQVm9Ζ8}FRPPHH[HPSOHHPEO«PDWLTXHGHFHMROLQRXYHDXPRQGH3DVGH
U«IUDFWLRQSDVGHIRUPDWLRQȂOHVFROOªJXHVGHODERQQHYLHLOOH«FROHGȇRSWLTXH
suisse sont là pour ça. Mais le pire dans ce tableau: les entreprises bien implanW«HVFRQȴUPHQWTXȇHOOHVVHUYHQW¢PHWWUHOHSLHG¢Oȇ«WULHU¢FHVFRQFXUUHQWVHQ
RUDQW¢OHXUVFOLHQWVHQOLJQHXQWHVWGHYXHSRXUIUDQFV m2SWLFLHQVSDUWH
QDLUHV}0U6SH[ IDFWXU«QRUPDOHPHQWEHDXFRXSSOXV-XVTXȇR»LURQWFHVFROOª
JXHVDYDQWGHSHUGUHWRWDOHPHQWOHXUFU«GLELOLW«"/DTXHVWLRQSHXWVHSRVHU

LA FSO EST OUVERTE AUX GRANDS COMME
AUX PETITS
FSO, Fédération Suisse des Opticiens, Berne

&HVQRXYHDX[SUHVWDWDLUHVHQOLJQHVHPRTXHQW«SHUGXPHQWGHVDYRLUTXDQGR»
HWTXLDVXLYLXQHIRUPDWLRQ&HVVDXYDJHRQVQHVȇLQW«UHVVHQWTXȇ¢XQHFKRVH
inonder le marché en étant portés aux nues comme start-up innovante par les
P«GLDV6XUFHWDUULªUHSODQ«YRTXHUOHGLSO¶PHGHPD°WULVHDOOHPDQGVHPEOH
DXVVLREVROªWHTXHOHVPDQXVFULWVGHODELEOLRWKªTXHGHOȇDEED\HGH6DLQW*DOODYDQW
OȇLQYHQWLRQGHOȇLPSULPHULH0¬PHOHVGLSO¶P«VDOOHPDQGVIRQWHQFRUHODGL«UHQFH
entre «phototrope» et «polarisant», fait propre tout au plus à semer un trouble
passager chez les jeunes collaborateurs et collaboratrices de ces nouveaux prestataires. Dans ces circonstances, se poser la question de l’équivalence des diplômes
allemands semble parfaitement anachronique alors que les nouveaux venus sur
le marché ne se soucient nullement de diplômes, de titres ou de formules de
Gullstrand.
&RQVHLOVGHOHFWXUH
www.shopviu.com
www.aceandtate.de
www.misterspex.ch

La FSO, Fédération Suisse des Opticiens souhaite réunir les grands distributeurs
comme les magasins traditionnels. Depuis sa création, la FSO est ouverte aux
grands comme aux petits et elle est ravie d’accueillir en son sein les nouveaux
membres suivants:
• Acuitis Suisse SA, Nyon
• Adler Optik & Akustik GmbH, Flawil
• Dietrich Optik GmbH, Bischofszell
• Grasso Optik AG, Saint-Gall
• Optic 2000 – Achermann Optik AG, Frauenfeld
• Optiker Brillen Pesche, Niederwangen
• Schenkel Optik, Bad Ragaz
• Tiefpreis-Optik GmbH, Kloten
• Treyer Optik AG, Spreitenbach

IMPRESSUM

&HVDGK«VLRQVVRXOLJQHQWOHIDLWTXHGHVPDJDVLQVWUDGLWLRQQHOVVRQW«JDOHPHQW
inquiets au sujet de l’avenir de la branche. La FSO remercie de leur engagement
toutes les entreprises qui œuvrent en faveur d’une politique moderne de la formation de base et continue et qui sont à la recherche de solutions. Vous souhaitez
YRXVDXVVLDGK«UHU¢OD)62"/HVVWDWXWVHWOHVIRUPXODLUHVGȇDGK«VLRQVRQW
téléchargeables sur le site de la FSO: www.aovs-fso.ch › Downloads.
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