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«On a comme 
l’impression que 
nous n’avons 

même pas le droit de 
prendre la parole. Et 
même quand nous 
parlons, personne ne 
nous entend de toute 
façon ». Chen Guojiang, 
fondateur de l’Alliance 
des livreurs, toujours en 
détention.

 éditorial
 
Les dirigeants syndicaux au cachot ? Ce 
jeudi 1er avril, devant un tribunal de Hong 
Kong comparaissaient sept personnalités 
d’opinions très diverses pour entendre le 
verdict d’un procès où ils étaient accusés 
d’avoir « organisé et participé sciemment à 
un rassemblement non autorisé » le 18 août 
2019. Ces sept-là faisaient partie d’une 
foule immense de plus de 1,5 million de 
manifestants qui, sous une pluie battante, 
exigeaient la fin des brutalités policières. 
Ils ont contesté l’accusation et plaidé non 
coupable, mais la juge les a déclarés cou-
pables et ils risquent jusqu’à cinq ans de 
prison pour cette simple manifestation qui 
s’est déroulée sans incident ! Les accusés 
ont initié un recours pour des circons-
tances atténuantes. Verdict le 16 avril…
Parmi ces accusés figure notamment le 
dirigeant syndical Lee Cheuk-yan, secré-
taire général de la confédération syndi-
cale indépendante du pouvoir HKCTU. La 
HKCTU avait été à l’initiative de grèves et 
de manifestations massives durant l’été, 
notamment depuis les 9 et 16 juin 2019 
contre le projet de loi d’extradition du 
gouvernement de Hong Kong soutenu 
par le Parti communiste chinois. Ce pro-
jet de loi était considéré par la jeunesse 
et les travailleurs comme une atteinte aux 
droits démocratiques chèrement conquis 
du temps de la colonisation britannique 
et défendus après la rétrocession de Hong 
Kong à la Chine en 1997. 

La ligne rouge. L’indépendance de la 
HKCTU vis-à-vis du pouvoir et la place 
qu’elle a occupée dans le mouvement 
revendicatif, la négociation collective et 
les grèves sont intolérables pour le pou-
voir monopolisé par le Parti communiste. 
Déjà le 1er mars, Carol Ng, la présidente de 
la HKCTU, avait été convoquée au tribunal 
pour se voir poursuivie pour « complot en 
vue de commettre un acte de subversion » 
et jetée au cachot avant même tout pro-
cès. Idem pour Winnie Yu, la présidente 

du syndicat des personnels hospitaliers 
de Hong Kong, un syndicat de masse qui 
s’est constitué fin 2019 au cœur des mani-
festations pendant la crise économique et 
sanitaire.
Que des travailleurs s’organisent indé-
pendamment du pouvoir, c’est franchir 
une ligne rouge aux yeux du Parti. C’est 
pour cette raison même que le livreur 
de repas Chen Guojiang est désormais 
inculpé de « semer la discorde et provo-
quer de l’agitation » et risque des mois, 
voire des années de prison. Il est celui 
que ses collègues reconnaissaient comme 
un défenseur de leurs droits, un délé-
gué non officiel qui avait choisi le pseu-
donyme de « Dirigeant de l’Alliance des 
livreurs au pays sans loi » (voir au verso 
notre Document). Des milliers de livreurs 
lisaient les informations et conseils qu’il 
publiait sur des sites internet de discus-
sion. Il dénonçait les violations des lois et 
réglementations par les plates-formes de 
livraison en ligne donneuses d’ordres. La 
surexploitation des livreurs confiée à des 
sous-traitants consiste en effet à abais-
ser en permanence la rémunération de 
chaque course et le temps alloué pour la 
réaliser. « Le sang et la sueur ne rapportent 
pas grand-chose à l’armée des livreurs », 
titrait « Caixin » (21 mars).

L’âge de la retraite en question. Ces livreurs 
qui souvent n’ont pas de contrat de tra-
vail, pas de sécurité sociale, comment 
vont-ils pouvoir bénéficier d’une retraite ? 
La déclaration du gouvernement selon 
laquelle 95% des citoyens auront accès à 
une pension « de base » peut-elle apaiser 
leurs craintes ? Car le sujet du report de 
l’âge de la retraite a été mis sur la table 
lors de la récente session plénière du Par-
lement. Dès 2013, le gouvernement avait 
clairement indiqué que l’âge officiel de 
la retraite (60 ans pour les hommes et 50 
ou 55 ans pour les femmes) serait relevé 
d’ici à 2020, mais c’est plus facile à dire 
qu’à faire ! « Les plans de révision de l’âge 
de la retraite suscitent la colère », avait 
averti « South China Morning Post » (24 
novembre 2020), citant notamment une 

femme : « Il est difficile pour les femmes 
de plus de 50 ans de trouver un emploi ». 
Pour le pouvoir, il est donc urgent de ras-
surer : « La Chine va avancer à petits pas 
pour repousser l’âge de la retraite », écrit 
l’agence officielle Xinhua (12 mars). Les 
jeunes devront travailler quelques années 
de plus, mais auront « une longue période 
d’adaptation et de transition », a dit Jin 
Weigang, chef de l’Institut de recherche 
sur la sécurité sociale du ministère des 
Ressources humaines et de la Sécurité 
sociale. « Ce qui est certain, c’est qu’au 
début de la réforme, les personnes qui 
sont sur le point de prendre leur retraite 
ne seront retardées que d’un mois ou de 
quelques mois », a-t-il précisé.

« Jusqu’au cercueil » ? Les travailleurs nés 
après 1980, pour la plupart dans le cadre 
de la politique de l’enfant unique, doivent 
déjà subvenir aux besoins de leurs parents 
et de leur propre famille, mais on leur 
demanderait désormais de travailler plus 
longtemps « tout en risquant de voir le 
fonds vieillesse se tarir au moment où ils 
atteindront l’âge de la retraite », souligne 
« South China Morning Post » (14 mars). 
Des internautes tiennent à faire connaître 
leur ressentiment sur cette réforme qui 
reporterait sur le travailleur les consé-
quences de la politique de l’enfant unique : 
« Le gouvernement veut nous faire trimer 
jusqu’au cercueil ». Un autre fulmine : 
« Alors comme ça, le gouvernement va jouer 
avec notre sang et notre vie pour foncer du 
socialisme au capitalisme ! » 
On lira dans nos Documents que la ques-
tion de l’épuisement au travail a fait l’ob-
jet d’une interpellation par un parlemen-
taire. Préserver la « stabilité sociale » est 
la priorité pour le pouvoir, cela se fait au 
détriment du travailleur auquel on refuse 
le droit de s’organiser par lui-même, mais 
combien de temps est-ce tenable ?  ■

« La Lettre Chine » ne vit que par le sou-
tien, notamment financier, que les abon-
nés lui apportent. Faites-la connaître 
autour de vous ! Proposez l’abonnement 
à vos amis…



Nous poursuivons la publication des 
propos de Chen enregistrés en octobre 
2020 sur un site chinois. La traduction 
en a été assurée par « Sixth Tone » et par 
la « Lettre » (les intertitres sont nôtres).

J’ai abandonné l’école après la cin-
quième année. Tout ce que j’ai appris 
sur la façon de résoudre ce genre de 

problèmes, je l’ai appris par expérience. 
Une fois, mes activités avec l’Alliance des 
livreurs m’ont conduit dans un centre de 
détention. C’était juste avant la grande 
journée des soldes du commerce en ligne 
du « Double 11 » 2019 [NdT : 11 novembre, 
équivalent du Black Friday], et Ele.me et 
Meituan – les deux plus grandes plates-
formes de livraison de nourriture de Chine 
– avaient réduit notre rémunération par 
commande. 

26 jours en détention criminelle
Les chauffeurs étaient frustrés et j’ai 
envoyé un message à l’un de mes groupes 
de discussion suggérant que nous choisis-
sions un district et que nous refusions tous 
ensemble de faire des livraisons là-bas : les 
trois premiers jours, nous ne prendrions 
aucune commande Meituan ; les trois sui-
vants, nous n’accepterions aucune com-
mande Ele.me. Nous mettrions tous des 
affichettes à l’arrière de nos cyclomoteurs 
indiquant ce que nous faisions et pourquoi. 
J’ai pensé que nous pourrions sensibiliser 
le public à notre cause et attirer l’attention 
des plates-formes.
On n’avait pas même fini de distribuer les 
tracts que la police est venue me trouver. 
J’ai passé 26 jours en détention criminelle, 
bien plus que ce à quoi je m’attendais. Heu-
reusement, notre manifestation n’avait pas 

encore eu lieu et il n’y a eu aucun impact 
ni aucun dommage dans le monde réel. Si 
cela avait été le cas, je ne parlerais proba-
blement pas avec vous aujourd’hui.
En dehors de cela, s’occuper de tous les 
membres de l’alliance prend beaucoup de 
temps. Mais que pouvez-vous faire ? Les 
livreurs ont des emplois difficiles dans une 
ville étrange. C’est solitaire. Les livreurs 
ont peu d’amis. Certains m’ont dit qu’ils 
étaient même gênés de dire aux autres le 
travail qu’ils faisaient. Ils pensent qu’ils 
perdraient la face. Je pense cependant   que 
c’est un bon travail. Nous ne sommes pas 
des voleurs. Nous travaillons dur pour 
notre gagner notre vie. Qu’y a-t-il de mal à 
cela ? 

C’est comme si nous n’existions 
même pas
Mais nous ne sommes pas des cols-blancs. 
Nous ne passons pas toute la journée dans 
un bureau. Eux peuvent surfer sur inter-
net et utiliser Weibo [NdT : site chinois de 
microblogage]. Ils ont les connaissances et 
le langage nécessaires pour faire entendre 
leur voix. La plupart des livreurs n’ont 
même pas de compte Weibo et nous ne 
sommes pas particulièrement doués pour 
nous exprimer. Nous venons de milieux 
où l’éducation  était limitée et nous avons 
donc des connaissances limitées. Prenons 
par exemple cette récente polémique sur 
l’exploitation des livreurs. Nous sommes 
au centre de tout ce débat, mais vous 
n’entendez jamais un de nous parler, 
vous entendez seulement d’autres gens : 
des experts, des universitaires, des gens 
comme ça. C’est comme si nous n’exis-
tions même pas. 
On a comme l’impression que nous 

n’avons même pas le droit de prendre la 
parole. Et même quand nous parlons, per-
sonne ne nous entend de toute façon. Nos 
mots se perdent dans tous les bavardages. 
Et puis une fois qu’une polémique touche à 
sa fin, tout le monde oublie nos problèmes 
jusqu’à la prochaine fois. Et au bout du 
compte, même s’il arrive que nous nous 
plaignions, il nous faut encore prendre des 
commandes pour gagner notre vie. 

Augmenter la rémunération
En toute honnêteté, ce que veulent les 
livreurs est simple : des rémunérations 
plus élevées. Si vous limitez le nombre de 
commandes qu’un livreur peut prendre 
à la fois, cela pourrait rendre notre travail 
plus sûr, mais les livreurs s’y opposeront 
car cela limite ce qu’ils peuvent gagner. 
Une meilleure solution consiste à augmen-
ter notre rémunération par commande. Je 
me souviens qu’à l’hiver 2018 on pouvait se 
faire environ 8 yuans par commande. À la 
fin de 2020, on était à environ 5,80 yuans. 
Si les livreurs veulent maintenir leur niveau 
de revenu antérieur, leur seule option est 
de mettre toute la gomme et d’augmenter 
leurs heures de travail.
Je ne me sens pas « piégé par le système », 
comme l’indique un article qui a eu la 
faveurs lecteurs à propos de notre notre 
situation difficile. Ce qui nous piège, ce 
sont les combines des plates-formes. Elles 
fixent toutes les règles et nous n’avons pas 
d’autre choix que de nous y plier. Nous 
sommes une main-d’œuvre bon marché. 
En ce qui concerne les plates-formes, si 
l’un d’entre nous démissionne, il y en aura 
beaucoup d’autres prêts à prendre sa place, 
donc elles ne sont pas inquiètes.  ■

(A suivre)

Communiqué de la Confédération syndicale 
internationale, 1er avril 2021

Une condamnation à  
Hong Kong qui fait fi du droit 

national et international
Lee Cheuk Yan, avec six autres mili-
tants, a été reconnu coupable de ras-
semblement non autorisé pour avoir 
pris part à des manifestations antigou-
vernementales en 2019. Il a été libéré 
sous caution jusqu’à une audience le 
16 avril où il pourrait être condamné 
à une peine de prison. Sharan Bur-
row, secrétaire générale de la CSI, a 
déclaré : « Nous sommes solidaires 
avec Lee Cheuk Yan et les autres accusés 
aujourd’hui et nous condamnons ces 
poursuites. Il participait à une mani-
festation organisée par les syndicats. Le 
poursuivre pour cela enfreint le droit 
légitime des syndicats de participer aux 
affaires sociales et économiques et viole 
le principe de la liberté d’association. 
Nous exhortons le gouvernement de 
Hong Kong à abandonner les charges 
retenues contre tous les militants et à 
respecter leurs obligations en vertu des 
traités internationaux du travail et des 
droits de l’homme qu’ils ont ratifiés. »

La parole à Chen Guojiang, 
fondateur de l’Alliance des livreurs, aujourd’hui en détention

« 996 » ou l’épuisement au travail
Les lois du travail chinoises limitent la 
durée du travail à 8 heures par jour, ou 
44 heures par semaine, avec un quota 
d’heures supplémentaires ne pouvant 
dépasser 36 heures par mois. Mais 
la réalité est tout autre, notamment 
pour les cadres, ingénieurs, commer-
ciaux salariés chez les géants du sec-
teur privé. « China Labour Bulletin » 
(17 mars) remarque que Li Guohua, un 
parlementaire de la Conférence consul-
tative politique du peuple chinois 
(CCPPC), a soulevé cette question lors 
de la session plénière qui s’est tenue 
le mois dernier. Voici quelques extraits.

«Li a appelé à une réglementation 
plus efficace de la durée du tra-

vail et a montré du doigt la Fédération 
panchinoise des syndicats (ACFTU) pour 
son incapacité à protéger les droits et 
intérêts des travailleurs. Les critiques de 
Li ont été largement rapportées et ont 
suscité un énorme soutien sur les réseaux 
sociaux, les internautes partageant leurs 
propres expériences de surmenage. Popu-
larisé par le fondateur d’Alibaba, Jack Ma, 
« 996 » fait référence aux employés dont 
on attend qu’ils travaillent de 9 h à 21 h, 
six jours par semaine, et souvent plus 
longtemps. Les longues heures de travail 
sont courantes dans de nombreux sec-

teurs industriels et de services en Chine, 
mais les patrons de grandes entreprises 
technologiques ont activement approuvé 
les heures supplémentaires sans rémuné-
ration supplémentaire, citant cela comme 
la raison de leur succès.
À la suite du tollé suscité par la mort d’un 
employé de Pinduoduo [NdT : le troisième 
géant chinois du commerce en ligne] en 
décembre de l’année dernière et d’une 
vidéo révélant des brimades sur le lieu 
de travail, le Bureau municipal du travail 
de Shanghai a ouvert une enquête sur les 
conditions de travail de Pinduoduo. (…) 
« Nous allons probablement voir, dans les 
cinq prochaines années, de plus en plus de 
tragédies », a déclaré Yan [qui lutte contre 
le règne du « 996 »]. Il pense que les solu-
tions peuvent résider dans des exemples 
comme les efforts du livreur de Pékin qui 
a tenté d’organiser ses collègues à travers 
des réseaux mutuels informels. L’indus-
trie a besoin de « plus de gens comme ça 
qui disent la vérité ». Beaucoup d’autres 
sont d’accord. Cela est démontré par la 
campagne de financement participatif 
réussie après que le chauffeur, Chen Guo-
jiang, a été arrêté à Pékin le 25 février. 
Sa famille a instantanément collecté 
120 000 yuans pour les frais juridiques 
auprès de supporters en ligne. »  ■ 


