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Lai Xiaomin présidait 
une grande société 

d’Etat de gestion 
d’actifs financiers. 
C’est tentant et il n’a pas 
résisté. Il a entassé chez lui 
des tonnes de billets et de 
lingots d’or, qu’il n’osait pas 
dépenser de peur de se faire 
prendre. Il a été pris, jugé et 
exécuté le 29 janvier.

 éditorial
  
Dirigeant syndical au tribunal ! En ce 4 février 
est annoncée la date du premier procès de 
Lee Cheuk-yan, le secrétaire général de 
la Confédération des syndicats de Hong 
Kong (HKCTU), seul syndicat chinois 
indépendant du pouvoir, comme il aime à 
se définir. Il est accusé de neuf infractions 
pénales pour organisation et participa-
tion à des rassemblements non autorisés 
lors des manifestations contre le projet de 
loi d’extradition en 2019 et en 2020. C’est 
donc le 16 février que débutera ce pro-
cès. La Confédération syndicale interna-
tionale (CSI) a appelé ses affiliés à entre-
prendre des actions de solidarité. Pour sa 
part, la Commission Enquête Chine a fait 
son travail d’information, en particulier 
sur le site internet qu’elle vient de mettre 
sur pied (comenchine.org) et continuera à 
défendre le mouvement ouvrier indépen-
dant en Chine, aujourd’hui le mouvement 
syndical à Hong Kong. 
Rappelons que ce procès intervient après 
les interpellations de Carol Ng et Winnie Yu, 
respectivement présidente de la HKCTU 
et présidente du tout nouveau syndicat de 
masse des employés des hôpitaux publics 
de Hong Kong. Indiquons également que la 
récession qui frappe nombre d’économies 
de la planète touche Hong Kong de plein 
fouet et les grandes entreprises privées 
(banques, immobilier, services, activités 
portuaires…) qui dominent la ville-région 
administrative spéciale de la Chine. 

La matraque ! Les patrons veulent profi-
ter de cette situation pour s’attaquer aux 
droits et avantages conquis par les tra-
vailleurs par le passé. Ainsi, la compagnie 
d’aviation privée Cathay a décidé de ne 
plus reconnaître les syndicats de pilotes et 
des personnels de cabine pour se débar-
rasser des négociations collectives (voir 
les « Lettres » précédentes). Et cela avec 
l’aval du gouvernement hongkongais de 
Carrie Lam, hier félicitée par Xi Jinping, 
secrétaire général du Parti communiste 
chinois (PCC). C’est donc Le tribunal et la 
matraque contre les syndicalistes et mani-

festants pour protéger l’employeur et le 
spéculateur.
Alors que le gouvernement de Hong Kong 
a obligé les fonctionnaires à prêter allé-
geance au gouvernement et à sa politique, 
Leung Chau-ting, dirigeant de la Fédération 
des syndicats de la fonction publique, aver-
tit : « Cela va être très difficile pour le mou-
vement ouvrier dans la fonction publique à 
l’avenir ». Se référant aux exigences énon-
cées dans le serment, il ajoute : « Les diri-
geants syndicaux devront être extrêmement 
prudents à chaque étape ».

L’année du Buffle débutera le 12 février et 
les « festivités » dureront deux semaines, 
mais, après celles annulées il y a un an 
pour cause d’épidémie de Covid, elles 
risquent d’être peu plaisantes, du moins 
pour des millions de travailleurs migrants : 
la consigne a en effet été donnée par 
les autorités d’éviter de voyager, car des 
centaines de cas de Covid ont été à nou-
veau recensés. Au moins 24 provinces ont 
publié des annonces exhortant les gens à 
rester chez eux, à surseoir aux réunions 
de famille. Et si le travailleur migrant veut 
tout de même retourner dans son village 
voir ses enfants et sa famille – c’est souvent 
la seule fois de l’année – , il lui faudra un 
test et une quarantaine. 

Pour qu’il reste dans les villes, on lui 
promet des cadeaux, des bons de réduc-
tion, ce qui ne sera pas du luxe vu que le 
prix des légumes ont grimpé de 28% en 
un an et celui du porc atteindre le plus-
haut de 2019… Alors, quand on lit que 
le Premier ministre Li Keqiang appelle, 
le 15 janvier, les municipalités à « aider 
ceux qui en ont besoin et garantir un 
approvisionnement adéquat et des prix 
stables pour les produits d’épicerie (…), la 
prise en charge adéquate des travailleurs 
migrants et la remise en temps oppor-
tun des programmes d’aide sociale », on 
se demande quels pouvoirs il a sinon 
ceux de la répression ! Les travailleurs 
migrants sont frappés  par le chômage 
ou la baisse de leurs salaires, et les prix 
qui grimpent. Or comme l’a indiqué 
« China Labour Bulletin » récemment 

(16 décembre 2020), « pour la première 
fois depuis plus de dix ans, aucune des 
provinces et des régions chinoises n’a 
annoncé de hausse des salaires minimum 
cette année et plusieurs ont même mis en 
place un gel officiel du salaire minimum. 
La dernière fois qu’il y a eu un intervalle 
d’un an dans la revalorisation du salaire 
minimum, c’était lors la crise financière 
mondiale de 2008 ».

L’économie va bien, mais le travailleur 
souffre ! « L’économie chinoise se déve-
loppe à un rythme plus rapide qu’avant le 
coronavirus au dernier trimestre de 2020 
», lit-on dans la presse. Si de tous les pays 
seule la Chine a connu une croissance 
positive de son économie (+2,3% en 2020, 
selon les chiffres officiels), c’est essentiel-
lement parce que les secteurs décisifs sont 
aux mains de l’Etat, même si les emplois 
se trouvent majoritairement dans le sec-
teur privé. C’est ce que souligne le « Wall 
Street Journal » (17 janvier) : « Le rebond a 
été déséquilibré. Il dépendait fortement des 
dépenses publiques et des investissements 
du secteur d’Etat, tandis que les dépenses 
privées restaient faibles. »
 
Nous publions le résumé d’une enquête 
dans une province menée par une ONG de 
défense des droits ouvriers qui mesure les 
impacts de l’épidémie sur les conditions 
de vie et de travail. Elle est certes limitée 
à une province, celle du Guizhou, où il 
n’y a officiellement plus de cas de Covid 
depuis le 18 avril 2020. Alors, quels effets 
sur la reprise du travail ? Les droits des tra-
vailleurs sont-ils protégés ? Dix mois après 
l’épidémie, les conditions de travail sont-
elles modifiées ? La consommation est-elle 
revenue au niveau d’avant l’épidémie ? 
Des employeurs qui profitent de la crise, 
des officiels du PCC qui ferment les yeux 
et interdisent aux ouvriers de s’organiser, 
« La Lettre » continue son combat pour 
défendre le mouvement ouvrier indépen-
dant.

Lecteurs, faites connaître « La Lettre » et 
abonnez vos amis. Recommandez-leur 
notre site comenchine.org !



L’enquête, qui s’est déroulée du 
19 novembre au 8 décembre 2020, couvre 
des travailleurs et des licenciés de la pro-
vince du Guizhou (127 au total). 60% sont 
des femmes, plus de la moitié des interro-
gés sont âgés de 18 à 25 ans, 39% entre 26 et 
35 ans. 80% ont reçu une éducation supé-
rieure (lycée ou université). 90% sont des 
résidents de la province et 80% travaillent 
dans la capitale, 9 étaient au chômage.
Les interrogés travaillent dans des PME de 
moins de 200 employés, la moitié environ 
dans des entreprises privées ou en par-
tenariat, mais aussi 14% dans des entre-
prises individuelles ; 12% dans des services 
publics, 11% dans des entreprises d’Etat, 
essentiellement dans les secteurs des ser-
vices, de la construction et de l’éducation.
Leur salaire ? 40% gagnent entre 3001 
et 5000 yuans (Ndlr : salaire minimum 
de la capitale du Guizhou : 1790 yuans, 
soit environ 230 euros), 25% entre 1001 
et 3000 yuans et 25% entre 5001 et 7000 
yuans. Officiellement, en 2020, le revenu 
disponible moyen mensuel des résidents 
urbains permanents du Guizhou est de 
3000 yuans.

Les droits
Le contrat de travail. Près de 80% des inter-
rogés ont signé un contrat de travail avec 
leur employeur, mais 66% ont des CDD et 
12% n’ont pas de contrat du tout. 93% des 
entreprises publiques et étrangères signent 
des contrats, 83% des entreprises privées, 
mais seulement 38% des entreprises indi-
viduelles.
Couverture sociale. 71% bénéficient d’une 
protection sociale payée par l’employeur, 
66% par des cotisations de sécurité sociale, 
5% par d’autres formes de cotisations 
(assurance maladie de coopératives, com-

pagnie d’assurance). Les autres travailleurs 
doivent s’assurer par eux-mêmes ou n’ont 
aucune couverture sociale (8%).
Santé et sécurité au travail. 94% des 
travailleurs interrogés portent encore des 
masques au travail malgré l’absence de 
cas depuis avril, mais 80% doivent se payer 
les éléments de protection (gants, alcool, 
masques…).

La reprise du travail
20% n’ont pas repris le travail tandis que 
50% l’avaient repris en mars et avril. 59% 
ont déclaré avoir reçu le même salaire que 
celui indiqué dans le contrat de travail en 
attendant la reprise du travail, 9% ont reçu 
un salaire plus élevé que le salaire mini-
mum local et 9% ont reçu de l’employeur 
des allocations de subsistance. C’est ce que 
prévoit la loi ou ce qu’avait demandé le 
gouvernement. En revanche, 14 % n’ont pas 
reçu de salaire, 13% l’ont reçu en retard et 
6% en dessous du salaire minimum, toutes 
choses illégales.

Les conditions de travail avant et après 
l’épidémie 
60% des participants n’ont signalé aucun 
changement, mais 40% des travailleurs 
interrogés ont signalé une baisse de leur 
revenu mensuel et 23% une baisse du 
temps de travail avec baisse du salaire. 
16% ont vu leur temps de travail augmen-
ter, mais pas leur salaire. Aucune concer-
tation et encore moins de négociation à 
propos de ces changements unilatéraux du 
contrat de travail.

La condition des chômeurs
24 des travailleurs interrogés ont perdu leur 
emploi ou en ont changé après le 23 jan-

vier 2020, pour moitié des hommes dans le 
secteur manufacturier, la construction, la 
restauration… Les raisons ? Démission, fin 
du contrat de travail, l’employeur a réduit le 
salaire ou ne l’a pas versé, accident du tra-
vail ou maladie professionnelle, s’occuper 
de sa famille… Ont-ils perçu des allocations 
chômage ? 2 seulement sur 24, 2 ont touché 
des indemnités de leur employeur, les 20 
autres rien du tout. 
Ont-ils retrouvé un travail ? 13 d’entre eux 
en ont retrouvé un, 8 n’en ont pas retrouvé, 
3 n’en cherchent pas pour l’instant. Mais 
9 de ces 13 travailleurs qui ont retrouvé 
un travail ont dû accepter un salaire plus 
bas, seuls 3 sont désormais mieux payés, 
1 sans changement ; 4 ont des horaires et 
salaires réduits, 4 ont des durées du tra-
vail accrues mais des salaires inchangés, 
4 autres encore des durées et salaires en 
augmentation.

Les conditions de vie
Seules 9 personnes n’ont pas d’emploi, 
mais quelle est la situation des autres ? 
Combien de temps leur épargne peut-elle 
couvrir leurs dépenses ? Près de 20% d’entre 
elles ont déclaré ne pas avoir d’économies 
et doivent emprunter de l’argent pour sur-
vivre. Près de 30% ont déclaré que leurs éco-
nomies ne pouvaient assurer les dépenses 
que pendant moins d’un mois. Seulement 
12%  pourraient couvrir leurs dépenses 
pendant plus d’un an.
Ainsi, 61% jugent que l’épidémie a eu des 
impacts négatifs ou très négatifs sur leurs 
conditions de vie. 27% disent avoir retrouvé 
le niveau de consommation qu’ils connais-
saient avant l’épidémie.

Source : LAC, 20 janvier 2021

Baisse de salaire et chômage  
vus des comtés…

« Quelque 30% des travailleurs au niveau des comtés chinois ont 
subi une baisse de salaire après le Covid-19 », selon une enquête 
d’universitaires de Tsinghua et d’un site d’offres d’emploi en 
ligne. Le niveau du comté, précise l’article, c’est 74% de la popu-
lation et 53% du produit intérieur brut. « 31,7% des personnes 
interrogées étaient contraintes de recourir à un travail à temps 
partiel pour joindre les deux bouts après l’épidémie (…). Parmi 
les personnes de l’échantillon qui n’ont pas démarré leur propre 
entreprise, plus de 20% étaient sans emploi au moment de l’en-
quête et la moitié d’entre elles n’avaient aucune perspective d’em-
ploi. » (Source : Yicai, 18 janvier) 

Explosion dans une mine d’or
« Un mois après la mort de 23 travailleurs par empoisonnement au 
monoxyde de carbone dans une mine de charbon de Chongqing, l’Ad-
ministration d’État de la sécurité des mines de charbon a annoncé 
que 2020 avait été l’une des années les plus sûres jamais enregistrées 
pour l’industrie, sans accident «exceptionnellement grave» mais avec 
122 accidents et 225 décès », écrivait « China Labour Bulletin » le 
13 janvier. Deux jours plus tôt, une explosion survenait dans une 
mine d’or de la province du Shandong, piégeant 22 mineurs. Malgré 
70 tonnes de débris et la destruction des ascenseurs, les sauveteurs 
ont réussi à leur faire parvenir eau, vivres et médicaments, puis à 
remonter 11 mineurs à la surface au bout de deux semaines, mais 
10 sont décédés et 1 est porté disparu

Enquête : la condition du travailleur  
dans la province du Guizhou

L’intelligence artificielle  
vous suit aux toilettes…
« Wu confie cette histoire étonnante qui date de l’été 2019. 
Son collègue, un ouvrier, a vu son salaire réduit de 50 yuans 
(environ 6 euros) car il avait pris trois secondes de plus 
que le temps alloué pour aller aux toilettes. Wu a appelé le 
département des ressources humaines pour faire suite à la 
plainte de son subordonné et a reçu une réponse glaciale : 
“Dépasser d’une seconde, c’est déjà trop. Vous devez suivre 
les règles.” Pour Wu Hao, ce mauvais rêve commence en 
2019, quand sa société a introduit un système intelligent de 
gestion des employés. La vingtaine de caméras enregistre 
l’état du travail de tous les ouvriers dans l’atelier de 
production, surveille leur efficacité, note le journaliste. 
Chaque composant a un temps de traitement prescrit. 
Avec la caméra, le système reconnaît les mouvements de 
chaque ouvrier. Si l’un prend trop de temps, cela aura des 
conséquences sur l’évaluation de cet ouvrier à la fin du 
mois. (…) Déjà en avril 2019, le journal pékinois “Beijing 
Qingnianbao” révélait qu’une sorte de bracelet intelligent 
avait été distribué à quelque 500 cantonniers de la ville 
de Nanjing, dans la province du Jiangsu. En dehors de la 
fonction de géolocalisation, “lorsqu’un travailleur reste 
immobile pendant plus de vingt minutes, le bracelet émet 
un signal sonore ‘Allez, courage’ pour l’inciter à travailler”. 
Quand des cantonniers ont pointé du doigt cette 
surveillance “insupportable”, leur société s’est justifiée, 
estimant que le dispositif “améliore l’efficacité du travail et 
réduit les coûts de gestion”. »

(Source : « Courrier international », 15 janvier)


