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CLICS ET CLAQUES

Nos articles vous font réagir ? 

Voici un condensé de vos meilleurs commentaires et réactions sur le Web.

TENSIONS ENTRE LA CGT ET PSA 
APRÈS LA CONDAMNATION  
D’UN SYNDICALISTE
La CGT a créé chez PSA un comité de défense 
des libertés ouvrières et syndicales, animé par 
Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail.

« Bravo ! Combien de fois les salariés ont 
été obligés de retirer leur plainte alors  
que certains syndicalistes se comportaient 
comme des voyous. Les syndicats sont  
pires que les politiques. »  jean

Kyump veut mordre dans le gros 
gâteau des VO entre particuliers 
Près de 3,7 millions de véhicules 
d’occasion s’échangent chaque  
année entre particuliers en France. 
Un chiffre qui suscite aussi l’intérêt 
de plateformes comme Kyump.

« Ce modèle semble mieux fonctionner 
en Asie qu’aux États-Unis. Reste à voir 
qui saura le mieux cerner le marché 
CtoC français et européen. Mais  
il y a certainement assez de places 
pour tous. »  autoreduc

Plan climat : prime à  
la conversion et vingt ans  
pour sortir du thermique
Nicolas Hulot a annoncé une prime 
pour renouveler le parc et la fin de  
la vente des véhicules thermiques 
d’ici à 2040.

« Quand vont-ils comprendre que  
les personnes ne choisissent pas  

de rouler avec des 
voitures anciennes 
par plaisir, mais par 
faute de moyens. »  jf

Probable retour en masse  
du GPL chez Dacia
Tout le catalogue de Dacia sera 
disponible avec des moteurs  
au GPL. Un retour en grâce  
pour un carburant qui a toujours 
été tributaire des revirements  
des constructeurs et de l’État.

« Quelle bonne nouvelle, ce retour 
du GPL chez Dacia ! Et merci aux 
stations-service d’avoir gardé les 
citernes de gaz, malgré le faible 
retour sur investissement. » pmh

Les constructeurs français prêts à 
devenir totalement propres en 2040
Prêts à relever le défi de la fin des 
modèles à essence et diesels d’ici à 
2040, Renault et PSA comptent sur 
l’État pour le déploiement de prises de 
recharge pour véhicules électriques.

« Quand toutes les voitures seront 
électriques et les centrales nucléaires 
fermées, comment 
produira-t-on tout 
ce courant ? »

bruno du 13
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1.  Économie. La société 

Voitures noires en période 

d’observation.

2.  Justice. Dieselgate :  

un ancien cadre d’Audi a 

été inculpé.

3.  Environnement.  

Plan climat : prime à  

la conversion et vingt ans 

pour sortir du thermique.

4.  Commerce. L’hybride 

continue de tirer  

les ventes de Toyota  

en Europe.

5.  Industrie. Le groupe 

Gruau va construire le 

Renault Trafic SpaceClass.

6.  Bicarburation. 
Probable retour en masse 

du GPL chez Dacia.

7.  Étude. Le prix moyen 

des véhicules neufs en 

France atteint 26 146 €.

8.  Acquisition. STVA : 

« La distribution vit une 

révolution, la logistique  

en sera au cœur. »
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