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Les VTC dans le viseur de la justice La trotinette du succès
Les parents des deux adolescents blessés dans 
l'accident du VTC ont décidé d'attaquer
l'entreprise en justice. Les blessures des jeunes qui 
avaient commandé la voiture grâce à une 
application étaient légères mais ce n'est pas le 
reproche des famille. L'accident a eu lieu à deux 
heures du matin et le chauffeur entamait alors sa 
douzième heure de conduite. Épuisé, il s'est 
endormi au volant et a enbouti un arbre sur le bas- 
côté de la Nationale.

Les parents assurent qu'il n'aurait jamais dû être 
encore au volant, mais l'entreprise affirme que le 
chauffeur avait reçu des messages automatiques 
l'incitant à faire une pause. Toutefois, en tant 
qu'indépendant, le chauffeur était libre de 
poursuivre. 

Pourquoi cet excès de zèle ? Un chauffeur 
indépendant de VTC est payé à la course, alors 
forcément plus on conduit, plus on gagne. Et les 
horaires nocturnes du weekend, pour reconduire 
les jeunes chez eux, sont parmi les convoités. 
Alors, à qui revient la responsabilité de l'accident ?

.....la suite page 11

Sammy avait toute la stabilité dont beaucoup de 
monde rêve : un contrat avec salaire fixe de 9h à 
18h, 3 semaines de vacances. Et pourtant, dans un 
monde qui bouge vite, et à l'ère du numérique, 
cela ne le satisfaisait pas. 

Car Sammy, comme beaucoup de jeunes de sa 
génération avait besoin d'action et d'être maître 
de sa vie !  Il a tout plaqué, lassé d'être à la merci 
de son patron pour une augmentation.
Depuis, Sammy roule sur sa trotinette, zigzaguant 
dans les rues étroites de la ville et essayant de 
battre ses records de vitesse pour faire parvenir 
leurs pizzas ou burgers aux clients avant que tout 
ne refroidisse. 
En effet, Sammy est livreur et fait des allers- 
retours entre les restaurants du centre-ville vers 
les logements des clients. Il travaille le soir et le 
week-end, un rythme effréné qui lui convient : 
quand il est fatigué, il s'arrête, prend une pause 
pour se relaxer, voir sa famille  sans devoir 
attendre que son patron lui accorde une journée 
de libre. 
Eh oui, le patron maintenant c'est Sammy ! Plus 
d'argent, plus de liberté, et la ville comme terrain 
de jeu.

.....la suite page 20
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Courrier des lecteurs
Pour que le débat continue, écrivez-nous pour réagir ou commenter nos articles. Nous publierons ici 
les meilleurs messages !

page 25

Serge, 55 ans, d'Annecy, nous écrit à propos de notre article d'avril : "Quel avenir pour les cours 
en ligne ?" 

« Je suis assez choqué de lire tant d'éloges sur 

les cours en ligne. Ils seraient le futur de 

l'éducation, ils seraient le meilleur moyen de 

motiver les élèves...Les profs devraient se 

transformer en animateurs, la liste est longue !

J'aurais aimé que vous parliez un peu plus de 

l'impact de cette dépendance sur les écrans. 

Même si vous êtes en général toujours pro 

numérique, vous pourriez mentionner les effets 

néfastes de la technologie sur les enfants,

dont le cerveau se développe encore. Ma fille 

passait déjà son temps sur son téléphone, et 

maintenant elle l'utilise aussi pour suivre ses 

cours à l'université, je ne trouve pas ça normal. 

Bientôt les livres ne seront plus qu'un 

souvenir...C'est triste! »

Pour réagir aux propos de Serge, rendez-vous sur le site du journal !
Et pour nous écrire sur les articles d'aujourd'hui, envoyez un mail à courrier@hebdoeco.fr
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BIÈRE D'AMITIÉ
 L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.


