
No 531 • 15 avril 2020 • Prix : 1 €

Milliardaires. C’est 
le roi des porcs qui 
s’est engraissé le plus 

l’année dernière en Chine. 
Grâce à la peste porcine 
africaine et l’abattage de 
400 millions de porcs, les prix 
ont grimpé et la fortune de 
Qin Yinglin aussi : de 341% à 
8,56 milliards de dollars !

 Éditorial
La ville déconfinée. La municipalité de 
Wuhan, la ville où l’épidémie a démarré, a 
donc levé le confinement le 8 avril. Selon 
les officiels municipaux, 97% de l’activité 
industrielle a repris. « La plupart des usines 
soutenues par l’État ont rouvert, mais le sec-
teur privé doit se battre », titre un article du 
« Financial Times » (14 avril) car, à peine la 
ville de nouveau ouverte, une manifesta-
tion de petits commerçants venait d’être 
dispersée par la police. Ils réclamaient des 
baisses de loyer et des aides de la munici-
palité. « La reprise à Wuhan ne repose pas 
seulement sur quelques champions de l’in-
dustrie contrôlés par l’État, dit un chercheur 
de Wuhan, elle dépend aussi de nombreuses 
petites boutiques familiales que la munici-
palité a largement ignorées. »
Selon une étude de l’Université Tsinghua 
portant sur 1 million de PME, « les revenus 
des petites, moyennes et micro-entreprises à la 
fin du mois dernier étaient inférieurs de 69,5% 
à la même période un an plus tôt » ! Précision 
du « South China Morning Post » (14 avril) : 
« L’épidémie a réduit les revenus des entre-
prises du secteur de l’hôtellerie et de la restau-
ration de 88%, de 81,9% dans le secteur de la 
construction et de plus de 80% dans l’immo-
bilier, les usines manufacturières, les services 
commerciaux, les transports, l’éducation, les 
logiciels et autres ». Or, la majeure partie des 
emplois relèvent de ces activités, où le statut 
des travailleurs y est plus précaire…

Des chiffres inquiétants. Le 10 février, Xi Jinping 
avait prévenu : il faut « faire très attention à 
la question du chômage ». Or, le PIB de la 
Chine, c’est-à-dire toutes les richesses pro-
duites, a diminué de 6,8% d’une année sur 
l’autre au cours des trois premiers mois de 
2020. Et selon un titre du « Wall Street Jour-
nal » (17 avril), « le coronavirus ravage l’écon-
omie chinoise,  et ça ne fait que commen-
cer ! ». L’article indique  que « des économistes 
estiment jusqu’à 80 millions le nombre de 
personnes qui ont perdu leur emploi ou n’ont 
pas pu retourner au travail au cours des trois 
derniers mois, sur une population en âge de 
travailler d’environ 900 millions. »

Lors de la crise économique et financière 
planétaire de 2008, un gigantesque plan de 
450 milliards avait permis aux autorités de 
Pékin de donner du travail aux millions de 
chômeurs, mais a dans le même temps gon-
flé l’endettement des autorités locales. Pour-
tant, au début du mois, il a été annoncé des 
autorisations d’émissions d’emprunts pour 
les gouvernements provinciaux. Le 9 avril, 
le gouvernement a dévoilé qu’une réforme 
permettrait aux travailleurs migrants de 
bénéficier des mêmes avantages pour l’as-
surance maladie et l’éducation que les 
résidents locaux. Quid des prestations de 
retraite, des allocations chômage ?
Apparemment, les sommets du pouvoir ne 
se sont toujours pas mis d’accord sur les 
moyens à mettre en œuvre pour redonner 
du travail à ces millions de chômeurs, car 
la date de la réunion des deux assemblées 
(reportées depuis février) qui doivent enté-
riner ce ou ces plans de relance n’est tou-
jours pas fixée. 

Régime du mensonge… Le 17 avril, les diri-
geants du Parti communiste de Wuhan, 
ont reconnu qu’ils avaient sous-estimé le 
nombre de morts, présentant un bilan de 
3869 victimes au lieu de 2579, soit 50% de 
plus ! Ils ont mis cette erreur sur le compte 
d’hôpitaux trop submergés pour faire des 
statistiques exactes… Que l’on ne puisse 
se fier aux chiffres fournis par des officiels 
chinois qui contrôlent tous les moyens de 
communication, qui censurent les méde-
cins et les font même interpeller par la 
police parce qu’ils tirent le signal d’alarme, 
c’est une évidence. Pour préserver leurs 
postes, ils sont prêts à tout. 
Ce régime du secret, du mensonge et de 
l’oppression a dans sa ligne de mire en 
permanence le citoyen qui veut s’expri-
mer librement, le travailleur qui cherche à 
revendiquer légitimement, le militant qui 
veut organiser la résistance indépendam-
ment du pouvoir. La nouvelle interpellation 
de Lee Cheuk-yan, le secrétaire de la Confé-
dération syndicale de Hong Kong HKCTU 
(voir l’encadré), vise à faire pression pour 
interdire aux travailleurs et aux syndicats 
de manifester et de formuler leurs propres 
revendications, non seulement pour Hong 
Kong, mais pour toute la Chine.

Deux documents : nous publions au verso l’en-
quête menée par la HKCTU auprès de 400 
travailleurs publiée ce 15 avril, qui met en 
évidence  que 85% d’entre eux sont touchés 
par la crise, ainsi qu’un rapport sur la reprise 
du travail dans la province du Guangdong 
au mois de février, extrait d’une correspon-
dance de défenseurs des droits ouvriers. 

Au lecteur. Vous lisez à nouveau une « Lettre » 
de confinement, la Poste n’assurant plus 
l’envoi par courrier. Profitez-en pour la faire 
suivre à vos amis et relations.

Dernière minute : le dirigeant syndical Lee 
Cheuk-yan à nouveau arrêté ! La rafle 
policière a embarqué quatorze partisans 
de la démocratie, dont beaucoup d’an-
ciens membres du parlement-croupion 
de Hong Kong et un magnat de la presse. 
Un porte-parole de la police a déclaré que 
« les personnes détenues étaient impli-
quées dans l’organisation et la participa-
tion à des marches non autorisées les 18 
août, 1er octobre ou 20 octobre ». 

Communiqué de la Commission Enquête 
Chine, 18 avril 2020
La Commission Enquête Chine a appris 
ce jour que Lee Cheuk-yan, secrétaire 
général de la confédération syndicale de 
Hong Kong HKCTU, avait de nouveau été 
interpellé par la police de Hong Kong, ainsi 
que de 13 autres partisans des libertés 
démocratiques. Lee Cheuk-yan avait déjà 
été interpellé le 28 février dernier pour se  
voir convoquer devant un tribunal le 5 mai 
prochain pour participation à une mani-
festation en août 2019. La HKCTU nous 
a confirmé que Lee Cheuk-yan avait été 
libéré sous caution dans la journée et devra 
se présenter au tribunal le 19 mai prochain 
probablement pour répondre du « délit » de 
manifestation ! « Les arrestations de masse 
ont recommencé. On vit vraiment une ter-
reur blanche », nous écrit un militant.
La Commission Enquête Chine élève 
à nouveau les plus vives protestations 
contre cette interpellation et exige l’aban-
don de toute poursuite à l’encontre de 
Lee Cheuk-yan comme de tout citoyen 
au motif de manifestation. 

Paris, le 18 avril 2020



85% des travailleurs de Hong Kong voient leurs conditions 
affectées par le Covid-19 ! La HKCTU propose une allocation  

en espèces aux travailleurs tout de suite !
Voici un résumé de l’enquête menée par la Confédération des syndicats de Hong Kong auprès de 400 travailleurs 
entre le 23 mars et le 3 avril 2020 sur l’impact du Covid-19 sur les conditions de travail, ainsi que sa proposition. 

Les personnes interrogées appartenaient à divers secteurs d’ac-
tivité, comme le commerce de détail, les aides à domicile, l’édu-
cation, la logistique. La moitié des personnes interrogées per-
cevaient un revenu mensuel, les autres un salaire horaire ou 
irrégulier (travail à la commission ou travail à la pièce).
Environ 85% ont répondu ont déclaré que leur travail avait 
été affecté par la pandémie : 46% ont vu leurs horaires de tra-
vail réduits tandis que 22% ont été placés en congé sans solde. 
D’autres travailleurs ont également connu différentes formes de 
réduction de salaire. 70% des répondants ont déclaré avoir perdu 
plus de la moitié de leurs revenus mensuels au cours du dernier 
mois, près d’un quart ont perdu tous leurs revenus. 
77% des répondants ont été mis en congé sans solde ou ont vu 
leur salaire réduit depuis plus d’un mois et 22% depuis plus de 
deux mois ou davantage. Plus de 90% des travailleurs interrogés 
ont déclaré que leur emploi avait été supprimé ou suspendu pen-
dant plus d’un mois, tandis que 70% pendant deux mois ou plus. 
44% dépensaient plus que leurs revenus. 
Au total, 87% des personnes interrogées étaient d’avis que le gou-
vernement devrait fournir une aide financière pour soulager les 
travailleurs confrontés à ces pertes de revenus. 80% des travail-
leurs interrogés ont exprimé leur mécontentement à propos des 
mesures gouvernementales.

Proposition de la HKCTU sur la protection de l’emploi 
dans la lutte contre le coronavirus : accorder une allo-
cation en espèces aux employés et aux travailleurs indé-
pendants touchés par la pandémie. 
Les moyens de subsistance des travailleurs sont affec-
tés par la fermeture des entreprises et les licenciements 
deviennent monnaie courante tandis que d’autres sont 
mis en congé sans solde. La HKCTU demande qu’une aide 
financière soit offerte à ceux qui ont perdu leur emploi, 
sont sous-employés ou placés en congé sans solde en 
raison de la pandémie depuis février pour répondre aux 
besoins urgents de secours.
Les employés licenciés ou qui ont dû démissionner devraient 
recevoir une allocation en espèces de 80% du salaire de leur 
dernier emploi (ou du revenu moyen au cours des 12 mois 
précédents), jusqu’à 16 000 HK$ par mois (légèrement supé-
rieur à 80 % du salaire mensuel moyen) pendant six mois si 
nécessaire. Idem pour les employés aux horaires réduits ou 
les travailleurs indépendants, pour les travailleurs placés en 
congé sans solde ou en quarantaine obligatoire.

Un rapport sur la reprise du travail dans la province du Guangdong
Extraits de correspondances de Worker Empowerment

« Dans ces circonstances exceptionnelles, les droits et intérêts des 
travailleurs qui ont repris le travail sont-ils protégés? Sont-ils 
conscients de leur protection juridique? Les politiques de la pro-
vince du Guangdong et du gouvernement central posent-elles des 
problèmes pendant cette période, sont-elles être mises en œuvre 
efficacement et peuvent-elles garantir que les droits des travail-
leurs ne sont pas violés par les mesures de prévention ? Sur la base 
de ces questions, nous avons lancé une série d’entretiens avec des 
travailleurs entre le 2 février et le 3 mars pour essayer de montrer 
le statut des travailleurs pendant l’épidémie. » Le rapport indique 
que le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale 
a publié des directives qui obligent clairement les entreprises à 
négocier la reprise du travail avec les travailleurs, interdisant 
aux entreprises de réduire unilatéralement les congés les congés 
payés. Mais…

38 travailleurs de Shenzhen et Huizhou étaient interrogés. Au 
3 mars, 20 d’entre eux n’avaient pu reprendre leur poste en raison 
des restrictions de déplacement : 1 seul était assigné en télétravail, 
3 étaient placés d’office en congé, les 17 autres étaient appelés à 
reprendre le travail au plus vite sans autre précision, mais 1 ouvrier 
fut sommé de revenir le 25 février au plus tard, une absence étant 
« à ses risques et périls »…
Sur les 15 travailleurs qui étaient à leur poste, certains n’avaient pas 
quitté la ville, d’autres étaient revenus avant le confinement, mais 
furent placés en quarantaine pendant deux semaines. La nourriture 
et les articles de première nécessité qu’ils commandaient étaient 
apportés par les comités de quartier. 

Protections. Des masques chirurgicaux étaient généralement four-
nis par l’employeur à raison de un par jour, mais un patron s’est fait 
tirer l’oreille par ses salariés avant d’obtempérer. Pour la vie à l’exté-

rieur de l’usine, 17 des 38 travailleurs interrogés ont expliqué qu’ils 
avaient eu des difficultés à trouver des masques pour eux et leur 
famille. Seuls 2 des 15 ouvriers qui avaient repris le travail bénéfi-
ciaient de vêtements de protection au travail, 5 avaient des produits 
désinfectants (gel et savon), les 10 autres n’avaient rien reçu de leur 
employeur.
En termes de contrôle, 12 subissaient un contrôle obligatoire de 
leur température tous les jours et devaient rendre compte de leur 
état de santé, parfois par une application de téléphone. 4 bénéfi-
ciaient d’horaires de repas à la cantine échelonnés pour éviter les 
contacts, les autres devaient acheter leur repas à l’extérieur et le 
prendre à leur poste de travail ou dans leur dortoir. 7 ont affirmé 
que leur poste de travail était désinfecté chaque jour, 1 autre tous 
les deux jours, de même que poignées de porte et ascenseurs. 
Production. Les objectifs de production doivent être réalisés dans 
un temps plus court et avec du personnel en moins, donc une 
charge de travail plus lourde, par exemple avec un cas cas où 90% 
des personnels étaient absents ! Il faut rester à l’usine pour travail-
ler, manger et même dormir… Quant aux vigiles qui sont restés sur 
place pendant les congés, ils n’ont eu que deux jours de congé au 
lieu d’être payés double ou de bénéficier du même nombre de jours 
de congé que de service comme le prévoit la loi. 
Droits des travailleurs. Dans tous ces cas, la loi du Travail a été vio-
lée, en particulier sur la durée du travail et des heures supplémen-
taires (3 h/jour et 36h/mois au maximum). Il existe bien des docu-
ments et recommandations émis par le ministère des Ressources 
humaines et de la Sécurité sociale et les bureaux municipaux dans 
différentes villes qui définissent les responsabilités des entreprises 
lors de l’épidémie et les droits des travailleurs, 35 des 38 travailleurs 
interrogés ne les connaissaient pas, le gouvernement, le syndicat 
officiel et les patrons n’en faisant pas grande publicité…

En Bref… 
1400 manifestations à Hong Kong ! « Le Bureau de la sécurité 
publique a déclaré le 7 avril que les policiers ont arrêté 7613 
personnes âgées de 11 à 84 ans dans environ 1400 manifesta-
tions antigouvernementales entre le 9 juin et le 29 février, pour 
des délits tels que émeutes, participation à un rassemblement 
illégal. Parmi les personnes détenues, 1206 ont été l’objet d’in-
culpations, parmi lesquelles 52 ont été condamnées par un 
tribunal. A fin février, les policiers avaient tiré 16191 grenades 
lacrymogènes, 10100 balles en caoutchouc, 1880 balles en 

éponge, 2033 balles de fèves et 19 balles réelles. La police de 
Hong Kong a touché 2,06 milliards HK$ [245 millions d’euros] 
d’heures supplémentaires pendant les troubles. » (« SCMP », 
8 avril)

Wang Quanzhang, un avocat défenseur des droits démocra-
tiques qui avait été condamné à quatre ans et demi de prison, a 
été libéré le 5 avril. Les autorités l’ont cependant placé en rési-
dence surveillée pour le protéger du Covid-19 (sic !). 


