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Des livreurs 
surexploités :  
« À une autre  

époque, ils seraient un 
terrain de recrutement 
fertile pour un parti 
communiste clandestin » 
(un commentateur).

 éditorial
Une étude du magazine « People » le mois der-
nier sur la condition des livreurs de repas 
à bicyclette ou à motocyclette a fait l’effet 
d’une bombe dans le pays : en moins d’une 
heure, plus de 100 000 internautes ont relayé 
cette enquête menée pendant six mois, 
illustrée de photos montrant des livreurs 
portant des paquets avec de l’eau jusqu’aux 
genoux ou dans la neige ! « Ils sont une véri-
table armée qui sillonne toutes les villes : 
6 millions de livreurs de repas, qui gagnent 
leur vie en transportant du thé, des bols de 
nouilles, des sandwiches… », lisait-on dans 
« La Lettre » du 1er juin dernier à l’occasion 
de grèves pour un contrat de travail clair et 
des salaires en hausse. Les plates-formes 
avaient en effet profité de l’épidémie pour 
abaisser le taux de rémunération et modi-
fier les applications de distance et de temps 
de travail sur les téléphones mobiles des 
livreurs. Un livreur disait : « Si je prenais 
hier 40 à 50 commandes par jour, je gagnais 
environ 230 yuans, mais maintenant, avec 
le même volume de travail, je ne gagne que 
130 yuans ! » 
Le tollé médiatique provoqué était tel que 
les deux principales plates-formes de livrai-
son – Meituan et ele.me, deux magnats qui 
se partagent 95% du marché – ont dû se 
fendre d’un communiqué dès le lendemain, 
même « le Quotidien du peuple », organe du 
Parti communiste chinois, a cru devoir s’en 
mêler (voir des extraits d’articles au verso).

Esclaves de l’algorithme ? « China Labour Bul-
letin » commente : « Les livreurs de repas sont 
essentiellement des esclaves de l’algorithme, 
avec peu ou pas de chances d’atteindre les 
objectifs fixés par les plates-formes. Cela les 
conduit à prendre des risques extrêmes pour 
éviter la circulation et à des conflits sans fin 
avec les restaurants et les clients ». Bilan : 
« 121 accidents depuis 2018, dont 19 livreurs 
sont décédés » ! 
Certes, mais la tyrannie de l’algorithme 
règne pour le profit, en rapport direct avec 
une exploitation toujours plus féroce de la 
part des employeurs. L’amélioration conti-
nue des algorithmes des plates-formes rac-
courcit en permanence le délai de livraison 

prescrit pour la même distance (voir au 
verso les témoignages), sans tenir compte 
des conditions météorologiques, de circu-
lation, d’accès au client ou de retard des 
restaurants fournisseurs. Et cet algorithme 
est l’oeuvre d’entreprises sous-traitantes 
engagée par les deux magnats de la livraison 
(voir le magazine « Caixin » au verso).

Envoyés au casse-pipe et sans véritable cou-
verture sociale ! La couverture de l’assu-
rance de base  est très limitée. 62,17% des 
livreurs déclarent devoir se prendre en 
charge par eux-mêmes car ils ne peuvent 
bénéficier d’une assurance accident du tra-
vail ou d’une couverture médicale. Selon un 
rapport de 2020 de l’Université Normale du 
centre de la Chine (CCNU), seuls 49% sur un 
échantillon de 800 livreurs de repas à Wuhan 
bénéficiaient d’une assurance accident.
Pas étonnant qu’on ait enregistré des grèves 
et manifestations de livreurs dans tout le 
pays malgré la précarité : 45 grèves et mani-
festations en 2019, contre seulement 10 
en 2017, selon les informations de « China 
Labour Bulletin ». Il est bon de préciser 
qu’il s’agit de grèves dans un pays où le 
droit de grève est retiré de la Constitution 
de 1982 en raison de l’adoption de la poli-
tique de réforme et d’ouverture, c’est-à-dire 
au moment où les travailleurs allaient en 
avoir le plus besoin, puisque licenciements 
et aggravation des conditions de travail 
accompagnaient cette nouvelle politique 
lancée quatre ans plus tôt sous la direction 
de Deng Xiaoping.

Quel syndicat est nécessaire ? « China Labour 
Bulletin » écrit : « Les livreurs de repas ont 
besoin d’un syndicat pour impulser un vrai 
changement ». Il serait plus exact de dire 
qu’ils ont besoin d’un vrai syndicat, d’un syn-
dicat à eux où ils décident par eux-mêmes 
pour défendre leurs intérêts. Jugez plutôt : 
le syndicat « officiel » ACFTU revendiquait 
fin août 6,5 millions de nouveaux adhérents 
dans huit secteurs professionnels, dont les 
livreurs de repas et les camionneurs, depuis 
qu’en 2015 fut engagée une campagne 
visant à améliorer la condition de ces for-
çats. Amélioration de la couverture maladie 
et formation professionnelle sont annon-
cées : « Selon le responsable compétent de 
l’ACFTU, ces dernières années, les syndicats à 

tous les niveaux ont généralement considéré 
la promotion des camionneurs, des coursiers 
et d’autres groupes comme la priorité abso-
lue du travail de base du syndicat » Mais il 
y a un hic ! « Les syndicats à tous les niveaux 
s’efforcent activement d’obtenir le soutien 
des dirigeants des comités du parti et des 
administrations gouvernementales concer-
nées. » Sans feu vert du Parti communiste, le 
syndicat ne peut rien…

Des exploiteurs bien connus… D’où viennent 
ces plates-formes de livraison Meituan et ele.
me qui se partagent respectivement 60 % et 
36% de ce juteux marché ? Elles ont été fon-
dée par de puissantes entreprises privées 
bien connues dans d’autres secteurs : Ali-
baba et Tencent, dont les patrons figurent 
aux premières places du classement des 
milliardaires du pays… Or le célèbre patron 
d’Alibaba est membre du Parti communiste 
tandis que son rival a des liens étroits avec ce 
parti, s’il n’en est pas membre ! De puissants 
personnages que seule une mobilisation 
massive des livreurs armés de leurs cahiers 
de revendications pourrait faire reculer.
Mais peut-on compter sur un syndicat aux 
ordres, qui n’est pas occupé à mobiliser les 
livreurs, mais à aller de droite et de gauche 
pour animer la campagne anti-pauvreté 
décidée par le Parti et dont l’objectif doit 
être atteint à la fin de l’année ? Objectif 
louable certes dans cette période où des 
dizaines de millions sont toujours sans 
travail, mais cette campagne politique ne 
devrait pas être l’affaire d’un syndicat. En 
revanche, il est du rôle d’un syndicat de faire 
respecter les lois du travail, par exemple la 
durée du travail et le paiement des heures 
supplémentaires, des primes et indemnités, 
la couverture des assurances sociales chez 
ces deux magnats de la livraison.
Ce 1er octobre démarrent les sept jours 
de congé pour les célébrations de la fête 
nationale. Selon les médias, 550 millions 
de Chinois devraient voyager pendant cette 
période, mais sans doute pas les livreurs ! 
Et à Hong Kong, les manifestations ont 
été interdites au nom de l’épidémie et des 
troubles possibles, sauf… pour les organisa-
tions proches du pouvoir !

Amis lecteurs, veillez à votre réabonnement 
(le terme figure sur l’étiquette d’adressage).



Le calvaire des livreurs de repas 
Voici des extraits de la presse à propos de l’enquête du magazine « People ».

« Caixin », magazine chinois réputé, 
10 septembre (extraits)

L’enquête menée six mois durant par 
le magazine « People » expose dans les 
moindres détails le coût humain d’un sys-
tème de livraison géré par des machines 
calibrées pour maximiser l’efficacité et le 
profit. L’article montre à quel point la pres-
sion pour respecter des délais serrés pousse 
les livreurs au bord du gouffre, les forçant à 
parcourir les rues et les ruelles en vélo élec-
trique à une vitesse effrayante, enfreignant 
les règles du code de la route pour éviter 
d’être pénalisés. (…)
En 2017, Meituan et ele.me ont tous deux 
abandonné la constitution de leurs propres 
équipes de coursiers et ont commencé à 
sous-traiter. Alors que les livreurs des deux 
sociétés peuvent porter des uniformes de 
couleurs différentes, la notice de l’agence 
d’intérim Quhuo, récemment cotée à la 
Bourse de New York, montre qu’ils sont 
souvent placés par une même entreprise. 
Ce sont des entreprises comme Quhuo 
qui gèrent réellement les livreurs, sans lien 
de dépendance avec les plates-formes de 
livraison, qui réduisent ainsi leur respon-
sabilité. La section « salaires des coursiers » 
du rapport financier de Meituan n’est pas 
de l’argent versé aux livreurs, mais à des 
entreprises comme Quhuo.
Le magazine a interviewé Sun Ping, cher-
cheur à l’Académie chinoise des sciences 
sociales. Il a déclaré que la réduction des 
délais fixés aux livreurs les poussaient à rou-
ler à toute vitesse, à griller les feux rouges 
et à adopter un comportement dangereux 
qui provoque des accidents de la route. Les 
données du Bureau de la sécurité publique 
de Shanghai le confirment : rien qu’au 

premier semestre 2019, des chauffeurs 
de livraison express et de de repas ont été 
impliqués dans 325 accidents de la route, 
avec 5 morts et 324 blessés. Les coursiers de 
Ele.me et de Meituan représentaient envi-
ron un tiers chacun.
Jin Zhuangzhuang est chef d’une station de 
distribution de Meituan depuis trois ans. Il 
se souvient clairement que, de 2016 à 2019, 
il a reçu trois notifications de réduction des 
délais de livraison : en 2016, le délai maxi-
mum pour une distance de livraison de 
3 km était de 1 heure. En 2017, il était de 
45 minutes. En 2018, il a été raccourci de 
7 minutes et fixé à 38 minutes.

« Le Quotidien du peuple », organe du 
Parti communiste, 10 septembre (extraits)

L’algorithme ne se soucie que des don-
nées les plus extrêmes, sans tenir compte de 
la complexité de la réalité, comme les feux 
rouges, les conditions de circulation ou le 
temps nécessaire à un ascenseur pour mon-
ter dans un immeuble résidentiel. (…) Wang 
Ming, qui travaille dans le secteur depuis six 
ans, a déclaré que la plate-forme interdisait 
aux livreurs de refuser des commandes en 
cas de pluie ou de neige et affirmait qu’ils s’en 
sortiraient bien. Il y avait autrefois des primes 
en cas de mauvais temps, mais maintenant 
elles ont disparu. Les seuls « soucis », c’est 
les mauvaises critiques des clients les jours 
de pluie et de neige et les heures supplémen-
taires. (…) Si vous ne prenez pas de photos, 
vous serez condamné à une amende de 300 
yuans [Ndlr : 100 yuans = 13€ euros, le salaire 
minimum oscille entre 1500 et 2500 yuans 
selon les villes]; pour les heures supplémen-
taires, vous serez condamné à une amende 
de 50% et donc ne toucher que 4,5 yuans 
pour une facture de 9 yuans; si vous avez 

une mauvaise critique, on vous déduira 200 
yuans. Si vous annulez volontairement une 
commande, vous écoperez d’une amende de 
500 yuans. (…) Liu Feng a déclaré qu’il n’avait 
pas de salaire de base, ni les cinq assurances 
sociales ni le fonds logement. Une assurance 
accident personnelle de 120 yuans par mois 
est toute sa protection. (…)

« Pandaily », média en ligne sur  
les technologies,10 septembre (extraits)

Un livreur de repas peut livrer en 
moyenne 20 à 30 commandes par jour et 
gagner de 5 à 6 yuans par commande. Si 
les clients ne peuvent pas avoir leur nour-
riture à temps, la plate-forme déduira de 
200 à 300 yuans du salaire. Par conséquent, 
les travailleurs ne gagnent presque rien ce 
jour-là. En 2018, le journal local « Nanchang 
Evening News » a rapporté qu’en juillet de 
cette année-là, le taux d’accidents de la 
route des livreurs avait augmenté d’envi-
ron 18% par rapport au mois précédent. Et 
les infractions routières les plus courantes 
étaient les feux rouges, la conduite dans les 
voies réservées aux voitures et la conduite 
en sens interdit. Les excès de vitesse étaient 
également courants. « Livrer plus de com-
mandes signifie plus de revenus, a déclaré un 
policier nommé Wang. La violation du code 
de la route pour gagner du temps augmente 
la probabilité d’accidents. Cela semble être 
une course contre la montre, mais c’est en 
fait un pari sur la vie ».
Les problèmes des livreurs de repas ne sont 
pas nouveaux. Les histoires et les articles 
peuvent aider à attirer l’attention du public 
sur ces problèmes, mais en fin de compte, 
ce sont les entreprises qui doivent changer 
fondamentalement la manière dont elles 
traitent leurs chauffeurs-livreurs.

 Censure déguisée   

Des médias de Hong Kong ont protesté 
le 22 septembre contre la décision de la 
police de ne plus reconnaître certains 
journalistes. Désormais, seuls les médias 
enregistrés auprès du gouvernement 
et les médias étrangers « de renommée 
internationale » seraient reconnus 
tandis que l’accréditation donnée par 
l’Association des journalistes de Hong 
Kong (HKJA) par exemple ne serait plus 
acceptée par les autorités. « Un grand 
nombre de reportages importants ne 
proviennent pas de médias enregistrés 
auprès du gouvernement. L’exemple le 
plus récent est celui de cette fillette de 
12 ans arrêtée par la police. C’était filmé 
par un média d’étudiants, qui a été 
utilisé par de nombreux médias grand 
public », dit le président de la HKJA, 
se référant à une vidéo montrant des 
policiers suréquipés plaquant au sol une 
collégienne effrayée qui allait acheter des 
fournitures scolaires… En octobre dernier, 
la cheffe du gouvernement Carrie Lam 
avait démenti que son administration 
envisageait d’introduire un système 
d’enregistrement centralisé pour les 
journalistes.

 Arrestations
– Les 12 militants de Hong Kong 

détenus à Shenzhen après avoir été arrêtés 
en mer n’ont toujours pas vu les avocats 
choisis par leurs proches. A partir du 
1er octobre, la police peut soit suivre la 
procédure pénale normale, soit les placer 
sous « surveillance résidentielle dans 
un lieu désigné ». Ils seraient détenus 
au secret sans procès pour six mois… 
L’accusation sera-t-elle celle de la police 
de Shenzhen : « franchissement illégal de 
la frontière » ou bien celle du ministère des 
Affaires étrangères : « séparatisme » ?

– Geng Xiaonan, fondatrice de la 
maison d’édition Ruiya, a été arrêtée le 10 
septembre sans doute pour avoir soutenu 
l’universitaire Xu Zhangrun, licencié de 
son poste après des critiques de Xi jinping.

 Condamnations 

Ren Zhiqiang, le milliardaire de 
l’immobilier d’Etat qui avait le bras long 
mais la langue un peu trop pendue – il 
avait traité de « clown »  le chef suprême 
– et qui était jugé pour « pots-de-vin, 
détournement de fonds, corruption et 

abus de pouvoir en tant qu’employé 
d’une entreprise d’Etat », a finalement 
été condamné le 22 septembre à 18 ans 
de prison. Agé de 69 ans, cet éminent 
membre du Parti communiste chinois avait 
notamment expliqué dans un blog (il avait 
plus de 35 millions de lecteurs !) à propos 
des mensonges du début de l’épidémie de 
coronavirus : « Sans un média représentant 
les intérêts de la population qui publie 
les faits réels, la vie de la population est 
ravagée à la fois par le virus et par la grave 
maladie du système. » Ou bien encore : 
« Le parti protège ses intérêts, les dirigeants 
protègent leurs intérêts et le monarque ne 
fait que défendre sa position centrale ». Et 
il savait de quoi il parlait… tout comme 
Lai Xiaomin, ancien président d’un fonds 
de gestion des actifs douteux d’une des 
quatre grandes banques d’Etat (il avait 
rang de vice-ministre…), accusé d’avoir 
touché 250 millions d’euros de pots-
de-vin et détourné 4 millions d’argent 
public en dix ans. Il a été jugé en août 
mais le verdict est inconnu. L’affaire avait 
choqué… il détenait des tonnes d’argent 
en espèces chez lui, un compte bancaire 
de 40 millions au nom de sa mère et 
collectionnait une centaine de maîtresses !


