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«Dans l’économie 
nationalisée, la 
qualité suppose la 

démocratie des producteurs et 
des consommateurs, la liberté 
de critique et d’initiative, 
toutes choses incompatibles 
avec le régime totalitaire de 
la peur, du mensonge et de la 
louange. » L. Trotsky, 1936.

 éditorial
Une situation sans amélioration. Le 16 février, 
la province du Hubei – dont Wuhan, épi-
centre de l’épidémie de coronavirus, est la 
capitale – a décidé d’interdire aux habitants 
de quitter leur quartier ou leur village, la 
capitale Pékin place en quarantaine tout 
nouvel arrivant de l’extérieur. Cette qua-
si-quarantaine tend à se généraliser et affec-
terait environ 750 millions de citoyens ! Les 
trains sont rares, deux tiers des avions sont 
cloués au sol. Les multinationales manquent 
de pièces et surtout de main-d’œuvre. Les 
autorités de Pékin lancent des appels à la 
reprise de l’activité, mais le bouclage des 
villes, les restrictions de déplacement et les 
quarantaines obligatoires de deux semaines 
représentent autant d’obstacles. 
« Alors que les hauts responsables ont 
ordonné aux gouvernements locaux d’ai-
der les entreprises à reprendre leurs activités 
dès que possible, de nombreux responsables 
locaux n’ont montré aucun empressement, 
principalement parce qu’ils craignent d’être 
tenus pour responsables si la reprise de l’ac-
tivité aggrave l’épidémie », écrit un quoti-
dien du Parti communiste (« Global Times », 
17 février). Selon la Chambre de commerce 
américaine en Chine, « malgré la réouver-
ture de certaines usines, la reprise de la pro-
duction reste difficile en raison de problèmes 
de personnel. Seulement 21,8% des entre-
prises interrogées ont déclaré avoir suffisam-
ment de personnel pour gérer une ligne de 
production complète ».

Des millions et millions d’’ouvriers sans res-
sources ! Ce 14 février, au moins les deux 
tiers des quelque 280 millions de travailleurs 
migrants en Chine n’avaient pas repris leur 
travail, selon les estimations du ministère 
chinois des Transports. On promet d’aider 
les entreprises par des subventions et délais 
de versement des cotisations sociales, mais 
qui va aider les travailleurs sans travail et 
sans paye ? « Conséquence de cette quaran-
taine généralisée : des dizaines de millions, 
et sans doute bien davantage, d’ouvriers, 
livreurs, femmes de ménage, employés de 
commerce vivent actuellement une situation 
kafkaïenne. Non seulement ils ne sont pas 

payés, mais leur employeur risque bien de 
mettre prochainement la clé sous la porte », 
écrit « Le Monde » (19 février) dans un article 
dont on peut lire des extraits au verso.
Comment expliquer que les travailleurs 
chinois se retrouvent en pareille tragique 
situation, dans un pays où tous les moyens 
essentiels de production, de transports, de 
recherche et sanitaires sont entre les mains 
de l’État ? C’est que les travailleurs n’ont 
pas leur mot à dire, sauf à se voir accusés de 
« troubles à l’ordre public » ! 

Le maintien de la stabilité avant la santé ! 
« On est vraiment dans un système à la fois 
bureaucratique et totalitaire, où tout doit 
monter jusqu’au centre pour redescendre. 
Et le citoyen, fût-il médecin, n’a aucune 
possibilité de prendre une initiative », nous 
explique la sinologue Marie Holzman. Le 
maire de Wuhan lui-même le confirme dans 
une interview le 27 janvier : « La divulga-
tion de l’information est régie par la loi sur 
la prévention et le traitement des maladies 
infectieuses. En tant que fonctionnaire de la 
municipalité, je reçois les informations, mais 
je ne peux pas les divulguer sans autorisa-
tion ». De qui ? De l’échelon supérieur, c’est-
à-dire de la direction du PCC de la province, 
qui elle-même doit en référer à la direction 
du Parti à Pékin. Pourquoi ? Le directeur des 
épidémies au Centre chinois des maladies 
infectieuses justifie ainsi cette subordina-
tion au système : « Il doit prendre en consi-
dération l’aspect politique, le maintien de la 
stabilité, l’économie ». Avant la santé de la 
population ?
Le grand chef Xi Jinping a beau dire qu’il a 
pris les bonnes décisions, ce n’était que le 20 
janvier alors que l’information était remon-
tée depuis le début du mois, il a beau limo-
ger les dirigeants du Parti de Wuhan et de 
la province, c’est l’impéritie générale de cet 
appareil bureaucratique qui a confisqué le 
pouvoir et l’Etat que cette situation tragique 
met en cause, de haut en bas et de bas en 
haut. 
Avant de mourir victime lui-même du coro-
navirus, le docteur Li Wenliang, médecin 
de l’hôpital de Wuhan qui fut convoqué par 
la police pour avoir parlé de ce virus à des 
collègues, avait déclaré : « Dans une société 
saine, je pense qu’on ne devrait pas n’en-
tendre qu’une seule voix ». Les circonstances 

ont fait du docteur Li, malgré lui, le symbole 
de l’aspiration à la liberté de parole dont la 
répression a entravé la diffusion de l’infor-
mation sur ce virus et sa possible propaga-
tion.

Un nouveau syndicat de 18 000 membres ! à 
Hong Kong, Région administrative spéciale 
de la République populaire de Chine, c’est 
précisément la liberté d’expression et d’or-
ganisation des travailleurs, par la grève et 
la manifestation, qui a contraint le gouver-
nement de Carrie Lam à fermer l’essentiel 
des accès à la ville et prescrire des quaran-
taines. « Quand environ 9 000 travailleurs 
hospitaliers ont fait grève cinq jours au 
début du mois, cela a non seulement marqué 
leur mécontentement face à la gestion par le 
gouvernement de Hong Kong de l’épidémie 
de coronavirus, mais aussi un changement 
pour le mouvement de protestation de la 
ville », écrit « South China Morning Post » 
(10 février), le principal quotidien de Hong 
Kong. 
Ce fut la plus grande grève du secteur jamais 
vue à Hong Kong et surtout une grève orga-
nisée par un syndicat de personnels hos-
pitaliers, la HAEA, née lors des grandes 
manifestations et passé de 300 membres 
en décembre dernier à 18 000 syndiqués au 
début de février (voir au verso) ! Rien qu’au 
mois de janvier, 27 nouveaux syndicats se 
sont légalement constitués, selon le dépar-
tement du Travail.
Dans une correspondance, Ming Lam, 
membre de la direction de Confédération 
syndicale de Hong Kong HKCTU, nous écrit : 
« Depuis la grève générale du mois d’août, ce 
sont plus de 100 nouveaux syndicats qui se 
sont constitués, comme dans les secteurs de 
la finance, des assurances, des comptables, 
du personnel des hôtels ou des guides tou-
ristiques; les travailleurs ont compris que la 
grève est un instrument politique, un moyen 
pour obtenir un changement ».

Au lecteur. En raison de l’actualité, nous 
sommes contraints de reporter à un pro-
chain numéro la publication des noms de 
« Ces militants dont on n’a plus de nou-
velles » et la fin du rapport sur « L’état des 
relations de travail en Chine en 2019 ».



A Hong Kong, l’infirmière, la grève et le syndicat
« The Atlantic », 6 février. Extraits (les intertitres en gras sont nôtres)

Angel faisait défiler sa messagerie Tele-
gram à la fin de l’année dernière quand 
elle a vu un avis annonçant la naissance 
d’un nouveau syndicat pour les employés 
de la santé ; elle était très intéressée. Infir-
mière de 25 ans dans le service de chirur-
gie d’un grand hôpital de Hong Kong, 
elle travaille de longues heures et voit 
comment l’établissement lutte en perma-
nence contre une pénurie de personnel. 
Les infirmières des secteurs surchargés 
reportent leurs congés pour compléter 
les équipes et Angel s’inquiète de la qua-
lité des soins que reçoivent les patients. 
Le syndicat d’infirmières dont elle était 
membre plaidait pour de meilleures 
conditions de travail, mais les résultats 
étaient minimes: les principaux avantages 
étaient des réductions sur la nourriture 
et les voyages. « Il ne s’agissait pas exacte-
ment de questions politiques », explique-t-
elle à propos de ce syndicat. 

De nouveaux syndicats. Angel – qui a 
demandé à être identifiée par son prénom 
pour éviter d’être sanctionnée par son 
employeur – a adhéré l’Alliance des per-
sonnels hospitaliers (HAEA), une organisa-
tion née à la suite des manifestations qui se 
poursuivent ici depuis des mois. Les mani-
festations incessantes ont suscité un regain 
d’intérêt pour le mouvement ouvrier : les 
chiffres du département du travail de la 
ville montrent qu’une douzaine de syndi-
cats ont été créés au cours des deux der-
niers mois de 2019, dont la HAEA. Au cours 
de l’année écoulée, au moins 23 syndicats 
se sont formés et ont été reconnus par le 
ministère du Travail. (…) Hong Kong est une 
ville hypercapitaliste, dont le gouvernement 
vante régulièrement la facilité d’y faire des 
affaires. Les syndicats ici n’ont pas droit à 
la négociation collective et le plus gros syn-
dicat, la Fédération des syndicats de Hong 
Kong [NdT: HKFTU, le syndicat « officiel » lié 
au gouvernement], est résolument favorable 
à Pékin. 

Une grève pour la protection de la popu-
lation. Mais la ville a également une histoire 
chargée de grèves ouvrières et d’organisa-

tion des travailleurs, événements qui ont 
joué un rôle central dans son développe-
ment. Un enthousiasme et un lntérêt rani-
més montrent un mouvement ouvrier revi-
goré. Jusqu’à récemment, cependant, on 
ne savait pas comment se traduirait cette 
hausse du nombre des syndiqués et des 
organisations. Cette semaine a fourni une 
première indication : les nouveaux syndicats 
représenteront probablement un formi-
dable nouveau défi pour un gouvernement 
déjà assiégé et profondément impopulaire. 
Des milliers de membres de la HAEA ont 
déclenché une grève pour faire pression sur 
les autorités afin qu’elles ferment la fron-
tière avec la Chine continentale, pertur-
bant les services de santé dans les hôpitaux 
publics de la ville. Les travailleurs estiment 
que la mesure est nécessaire pour arrêter la 
propagation du nouveau coronavirus, qui, 
à partir de la Chine, a provoqué une crise 
sanitaire mondiale.

Des grévistes très soutenus. Jusqu’à pré-
sent, les travailleurs de la santé ont été lar-
gement soutenus: 60% des personnes inter-
rogées lors d’un récent sondage ont déclaré 
qu’elles approuvaient la grève, tandis que 
de nombreuses autres organisations syn-
dicales, dont certaines n’ont été créées que 
récemment, ont manifesté leur intérêt pour 
une extension de la grève, par exemple 
les chauffeurs de bus, les travailleurs de 
l’aviation et les éducateurs. La perspective 
d’un élargissement de la pression ouvrière 
enracinée dans les manifestations pour 
la démocratie serait une autre expression 
d’un mouvement que le gouvernement a 
voulu, mais n’a pas pu éliminer. (…)

Au cours des manifestations actuelles 
à Hong Kong, des appels ont été lancés 
en faveur d’une grève générale, mais ces 
actions, contrairement aux manifestations 
elles-mêmes, ont été largement décevantes 
et limitées. Le refus persistant de Carrie 
Lam, chef du gouvernement de Hong Kong, 
de fermer la frontière avec la Chine, cepen-
dant, a provoqué des réactions violentes. 
Son entêtement va à l’encontre du soutien 
massif du public à la fermeture de la fron-

tière, 80% des personnes interrogées s’y 
déclarant favorables. 

Le gouvernement a dû reculer. Alors que 
la grève, limitée aux travailleurs non essen-
tiels, a commencé lundi, Lam a assoupli 
sa position, annonçant qu’elle fermerait 
tous les postes frontaliers sauf trois. Elle a 
déclaré que la grève n’avait joué aucun rôle 
dans sa décision (…). La fermeture partielle 
de la frontière n’a toutefois pas apaisé le 
sentiment de malaise et de tristesse dans 
les rues de Hong Kong, et l’ambiance s’est 
aggravée mardi, lorsque le premier décès 
dans la ville du virus a été enregistré. (…) 
Mardi matin, des milliers de personnels 
hospitaliers portant des masques chirur-
gicaux aux couleurs pastel ont marché 
dans le quartier de Kowloon à Hong Kong 
en attendant de déposer leurs bulletins de 
grève pour le deuxième jour d’une action 
prévue sur cinq jours. (…)

Selon le syndicat, plus de 7 000 travailleurs 
y ont participé ce jour-là, ce qui représente 
environ 10 pour cent de tout le person-
nel de l’administration hospitalière. Hier 
après-midi, Lam a annoncé une nouvelle 
série de restrictions, obligeant tous les 
voyageurs de Chine continentale entrant 
à Hong Kong, y compris les résidents de la 
ville, à être mis en quarantaine pendant 14 
jours, répondant ainsi à une autre demande 
du syndicat. (…) 

 Un fonds a été mis en place par le syn-
dicat Alliance des personnels hospitaliers 
pour soutenir ses membres en grève s’ils 
sont pénalisés, car les autorités n’ont pas 
exclu des sanctions. Le trésorier du syndicat, 
Cheung Ka-kei, a déclaré que le fonds était 
destiné à « compenser la perte financière 
des employés qui pourraient faire face à un 
licenciement, à une suspension d’emploi 
ou à des représailles ». Deux autres organi-
sations du secteur médical – l’Association des 
médecins et le syndicat des médecins urgen-
tistes – ont également publié une déclaration 
soutenant le syndicat en grève et exhortant la 
direction à respecter les droits de leurs collè-
gues de participer à une grève.

Des millions de travailleurs bloqués sans travail !
Voici comment le correspondant du « Monde » (19 février)  

décrit la situation des ouvriers en Chine. Extraits.

« Gares désertes – voire carrément fermées –, magasins clos, 
chantiers à l’arrêt… Depuis le 24 janvier, la Chine est en 
léthargie. Pour cause de coronavirus, les congés du Nouvel An 
lunaire, qui durent habituellement une semaine, n’en finissent 
plus. La décision de la municipalité de Pékin, annoncée le 
14 février, de placer en quarantaine toute personne rentrant 
dans la ville signifie que, rien que dans la capitale, des millions 
de travailleurs migrants ne pourront, au mieux, reprendre leur 
travail que début mars. Partout dans le pays, les témoignages 
abondent de travailleurs migrants incapables de rejoindre les 
usines qui les emploient. Soit parce qu’ils ne peuvent pas quit-
ter la ville où ils se trouvent, soit parce qu’ils ne peuvent pas 
accéder à celle où ils travaillent ou y entrer, soit parce que les 

propriétaires des logements collectifs qu’ils occupent refusent 
désormais de loger les personnes qui ont résidé à l’extérieur. Et 
quand ils parviennent à lever tous ces obstacles, il leur arrive 
de trouver porte close. Parce que les autorités n’ont pas encore 
envoyé d’équipes sanitaires vérifier les locaux, ou parce que 
l’employeur ne dispose pas de stocks de masques suffisants, 
nombre d’entreprises restent actuellement à l’arrêt. Faute de 
masques, les trois quarts des taxis de Shenzhen n’ont pas pu 
reprendre le travail. Par ailleurs, tout rassemblement est actuel-
lement interdit en Chine.Tous les secteurs sont concernés : 
des mines de charbon, dans le nord du pays, qui ne tournent 
qu’à la moitié environ de leur capacité, aux usines géantes de  
Foxconn qui ne rouvrent que partiellement dans le sud. »


