
Clin d’œil d’Octobre 

- Taxe professionnelle : 

Comme nous vous le disions sur le dernier Clin d’Œil, La réforme de la taxe professionnelle 
continue à ne pas nous concerner. 

En collaboration avec l’UNAPL, nous vous adressons un "4 pages" au sujet du projet de réforme 
de la taxe professionnelle ainsi qu'un modèle de lettre devant l'accompagner. Cet ensemble doit 
être envoyé à vos députés, sénateurs, présidents de conseils régionaux et généraux… 

Plus nous serons nombreux à adresser ces deux documents, plus nous aurons de chance d'être 
entendus. 

 - Grippe : 

Vous trouverez également en pièce jointe, le courrier que Madame la Ministre de la Santé et des 
Sports, veut faire passer à tous les professionnels de santé au sujet de la lutte contre la grippe 
A H1N1. 

- SILMO/Débat du 19 septembre 

Comme vous le savez, Laurent Milstayn, Président du SNAO, a été invité le 19 septembre dernier 
sur le plateau d'acuité TV lors du Silmo à débattre, ainsi que toutes les composantes de la filière 
visuelle (OPH, Opticiens Lunetiers),  avec les 3 organisations des "optométristes" en présence du 
député Elie Aboud, rédacteur de la proposition de loi de juillet dernier visant la reconnaissance 
officielle des "optométristes". 
  
Vous pouvez visionner ce débat en cliquant sur le lien suivant :  
  
http://www.acuite.fr:articles.asp?REF=5714 
  
et en allant dans la rubrique : 
 24/09/2009 
Acuité TV Silmo : l'optométrie en débat 

Opticiens, ophtalmologistes, orthoptistes, optométristes... La quasi-totalité des responsables 
syndicaux de la filière visuelle a été réunie sur le plateau d'Acuité TV Silmo pour é ... 
> „„„ Lire la suite  

Il est à noter que, par 2 fois (une des interventions a été supprimée au montage), Laurent 
Milstayn a tenté de rappeler que les "optométristes" réclament le droit de pratiquer la 
rééducation et que ceci est tout bonnement inacceptable. Le meneur du débat l'a, par 2 fois, 
interrompu, prenant à cette occasion clairement partie pour "les optométristes". 
  
La ligne politique du SNAO est de défendre l'orthoptie de toutes les tentatives d'empiètement 
sur son domaine de compétence ainsi que tous les orthoptistes quelque soient leurs modes 
d'exercices (libéral, salarié d'institution, salarié de cabinets libéraux, mixte...). 



De plus, l'extension du champ de compétences et les délégations de taches font partie des 
priorités actuelles. 

 - Formation Continue : 

En UNRIO classique, il reste 2 places à Lille pour la formation sur la dyslexie les 16 et 17 
novembre 2009 

En FCCO il reste des places pour le stage suivant : 

‐          Angers : les 7 et 8 décembre 2009 « Chirurgie Réfractive et relation sensorielles ». 

‐          Dax : les 9 et 10 novembre 2009 « Vision du diabétique » 

‐          Marseille : les 15 et 16 octobre 2009 « Réfraction et vision binoculaire». 

Vannes : 30 Novembre et 1er décembre 2009 « Chirurgie Réfractive et relation 
sensorielles                            

- Petites annonces : 

Je recherche une collaboratrice pour 2 jours par semaine à Hennebont (Morbihan). L'activité est 
variée (beaucoup d'enfants et rééducations fonctionnelles). 02 97 85 59 32, mail : 
colette.beyssac@wanadoo.fr 

Orthoptiste libérale à Strasbourg cherche remplaçant(e) à temps plein pour congés maternité de 
février 2010 à mai 2010 avec possibilité de collaboration Contact au 06 21 23 72 98  

Recherchons orthoptistes pour dépistage APESAL dans les écoles maternelles pour les 2-3 ans, 
le matin, dans les secteurs de Cambrai, Valenciennes, Maubeuge; 22€ de l'heure + indemnités 
kilométriques tél 03 2O 51 04 62 

Orthoptiste diplômée en 2009 à Paris, recherche poste libéral ou salarié, sur Lorient et sa région 
(56) à partir du mois d'octobre. Compétences variées. Me contacter au 06 03 27 79 63 ou par 
mail: anlaur2mont@hotmail.com 

Diplômée en 2009 cherche remplacement, collaboration ou salariat dans les alpes maritimes (Nice 
et ses alentours). Compétences multiples (OCT, CV ...) et orthoptie. Tel: 06 69 15 49 00, mail: 
scolari.marion@gmail.com 

Orthoptiste motivée cherche remplacement, collaboration, ou poste salariat dans la région des 
Landes et du Pays Basque. Disponible à partir de décembre. 06 92 81 01 50, mail : 
julien.marie.monte@hotmail.fr  

Orthoptiste diplômée à paris en 2009, cherche poste en salarié ou libéral sur paris et sa région 
(91, 92, 94). Compétences: BO, rééducation, réfraction, CV, examens complémentaires varies plus 
biométrie oculaire. Contact:lea.bouga@free.fr 



Villeparisis 77 orthoptiste installée avec 2 OPH, vends patientèle dès octobre 2009 pour cause 
de déménagement. Local et matériel en location. Tél : 01-64-27-04-47 ou 06-88-38-36-20  

Vend synopt C.Clarke 2001-53 avec table manuelle. Révisé Luneau. 6000€. Tél : 06-77-80-42-39  

 Au mois prochain…ou avant si l’actualité l’exige !      Le SNAO 

 Pour vous désabonner du Clin d’œil, merci de téléphoner au 01 40 22 03 04 

 
 
 
 

PROJET DE LETTRE INTRODUCTIVE AU « 4 PAGES » 
L’ENSEMBLE ETANT ADRESSE AUX PARLEMENTAIRES 
 
 
 
M…. 
 
Le projet de réforme de la taxe professionnelle, dorénavant appelée 
« Cotisation Economique Territoriale (CET) », va être débattu au 
Parlement. 
 
Vous aurez donc à décider du maintien ou de la correction de 
l’injustice, pour ne pas dire l’inéquité, dont seront victimes la plupart 
des professionnels libéraux. 
 
Vous trouverez ci-joint le document exprimant la discrimination dont 
sont victimes les professionnels libéraux, notamment les jeunes 
professionnels qui s’installent, pouvant compromettre la pérennité et 
la transmission de ces petites entreprises de proximité présentes sur 
l’ensemble du territoire. 
 
En effet, la grande majorité des entreprises de professionnels libéraux 
relèvent du régime des BNC et emploient moins de cinq salariés. 
 
Les syndicats professionnels, regroupés au sein de notre centrale 
représentative, l’Union Nationale des Professions Libérales 
(UNAPL) demandent à bénéficier du régime de droit commun de la 
nouvelle imposition. 
 
Si ce projet n’était pas amendé dans le sens de l’équité fiscale, nous 
serions contraints d’utiliser toute possibilité de censure offerte par 
l’arsenal juridique. 
 
Certain que vous saurez user de votre pouvoir de législateur pour 
corriger cette situation qui dure depuis de trop longtemps, veuillez 
croire, M…, à l’expression de notre parfaite considération. 

 


