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En août, une employée 
d’Alibaba a écrit sur 
la messagerie de l’entre-

prise que son directeur l’avait 
violée après l’avoir obligée à 
boire lors d’un dîner avec un 
client. Le violeur a été licencié, 
mais Alibaba a aussi licencié les 
dix employés qui avaient rendu 
public le scandale.

 éditorial
 
La fin du « 996 » ? La Cour populaire suprême 
et le ministère des Ressources humaines et 
de la Sécurité sociale ont conjointement 
publié vendredi 27 août un document 
pour guider les tribunaux sur la manière 
de traiter les droits des travailleurs dans 
les conflits du travail, mettant en garde les 
entreprises à propos de leurs abus, notam-
ment le « 996 », cette organisation du travail 
où les salariés sont censés travailler de 9h à 
21h, six jours par semaine. Le document fait 
état de dix procès remportés par des sala-
riés dans des conflits du travail et détaille 
la base juridique sur laquelle se fondent les 
verdicts.
Pourquoi ce revirement face à une situa-
tion connue de longue date ? La raison tient 
en peu de mots, que le document précise : 
« Les problèmes d’heures supplémentaires 
dans certaines industries et entreprises ont 
retenu l’attention du public (…). Le respect 
du régime national du temps de travail est 
une obligation pour les employeurs. Cette 
affaire des heures supplémentaires peut 
facilement conduire à des conflits du travail, 
affecter la relation travailleurs-employeur 
et la stabilité sociale. » La situation est déjà 
bien assez compliquée pour que le pouvoir 
cherche à éviter grèves et instabilité. 

Situation compliquée ? Citons pêle-mêle les 
incertitudes qui accompagnent l’arrivée 
au pouvoir des talibans en Afghanistan 
(qui a une courte frontière commune avec 
la la région du Xinjiang), les dangers crois-
sants de manœuvres militaires en mer de 
Chine, une économie mondiale en crise, 
l’activité manufacturière qui, en Chine en 
août, ralentit pour la première fois depuis 
avril 2020, tout comme les services et la 
construction, la crise des conteneurs et du 
fret maritime, les hoquets des chaînes d’ap-
provisionnement… 
Et dans cette atmosphère de doute sur 
des lendemains qui ne chantent pas vrai-
ment, les travailleurs ne sont pas portés à 
consommer alors que c’est la consomma-
tion qui était l’objectif de la direction du 
Parti communiste (PCC) au pouvoir pour 
assurer la relance économique du pays. 

D’autant que l’inflation, les coûts exorbi-
tants de l’éducation et des soins de santé 
ne laissent pas grande marge aux ménages 
populaires, quand ils ne sont pas frappés 
par le chômage…

Chômage de masse ou prospérité ? Le projet 
de plan quinquennal d’ici 2025 dévoilé le 
27 août prévoit la création de 55 millions 
d’emplois urbains et un chômage officiel 
à 5,5%, c’est-à-dire supérieur aux 5,1% 
actuels hors travailleurs migrants (contre 
plus de 50 millions de postes et un chômage 
de 5% lors du plan 2016-2020) et annonce 
une « augmentation régulière » des salaires. 
Mais on remarque que « ce plan témoigne 
de bien plus d’inquiétudes quant à la situa-
tion de l’emploi en Chine que le précédent 
plan. Il consacre une toute nouvelle section 
au “renforcement global de la réponse et 
de la gestion des risques” » (« Trivium », 30 
août). Il s’agit de « renforcer les réponses 
d’urgence aux risques de chômage à grande 
échelle », notamment « l’aide à l’emploi 
pour les groupes clés tels que les diplômés 
universitaires, les travailleurs migrants et les 
personnes dans le besoin. »
C’est dans ces conditions que Xi Jinping, le 
secrétaire général du PCC, a lancé, le mois 
dernier, la politique dite de « prospérité 
commune ». Réduire les inégalités était à 
l’ordre du jour depuis des années, mais en 
vain : 1% des plus riches détiennent 30 % 
des richesses du pays, notamment tous 
ces dirigeants des entreprises privées qui 
amassent les milliards en exploitant les 
chauffeurs de VTC, les livreurs de repas, les 
soutiers du commerce en ligne, des jeux et 
du divertissement, par le truchement d’in-
ternet. Et bien d’autres…

« Risques financiers majeurs » C’est au 
nom de la lutte contre les pratiques anti-
concurrentielles que les géants du com-
merce en ligne ont été sommés de réviser 
leurs activités pour assurer cette « pros-
périté commune ». Mais cela vise aussi et 
surtout « à prévenir les risques financiers 
majeurs », expliquait Xi Jinping (agence 
officielle Xinhua, 17 août). Car des milliers 
de milliards circulent, les géants endettés 
deviennent une menace (Evergrande dans 
l’immobilier, Huarong dans la finance) qu’il 
faut sauver de la banqueroute. Par exemple, 

les autorités ont suspendu pour enquête 
fin août pas moins de 42 introductions en 
Bourse et n’arrivent toujours pas à régle-
menter l’industrie de gestion d’actifs finan-
ciers et ses 10000 milliards ! 
Les mesures avaient commencé avec l’ar-
rêt de la plus grosse entrée en Bourse de 
l’histoire, celle d’une filiale de paiement 
et micro-crédit en ligne du géant Ali-
baba, suivi de l’ouverture d’une enquête 
anti-monopole. Ensuite, ce fut au tour 
de Didi, le Uber chinois, puis les plates-
formes de livraisons de repas, et d’autres 
encore qui furent l’objet d’enquêtes et de 
suspension d’activités. Enfin, les cours pri-
vés de tutorat extrascolaire (secteur très 
lucratif mais qui ruine les parents) furent 
interdits et des milliers d’écoles privées 
réquisitionnées… Dans le viseur égale-
ment, l’évasion fiscale des très riches, les 
propriétaires immobiliers et leurs pra-
tiques. Cette politique va-t-elle soutenir 
la croissance des revenus des travailleurs, 
accroître les services publics, étendre la 
protection sociale ?

Et les travailleurs dans cette affaire ? Il n’en 
reste pas moins que les travailleurs n’ont 
toujours pas leur mot à dire sur leur propre 
condition, leurs revendications, ils n’ont 
toujours pas le droit de s’organiser pour 
négocier collectivement, prendre leurs 
affaires en main. Si augmentation de salaire 
et amélioration des conditions de travail il y 
aura, ce sera l’affaire du Parti et du patron, 
pas la leur ! 
C’est le paradoxe que souligne le site Sino-
cism (2 septembre) en commentant l’ar-
restation d’un militant (voir au verso) : « Le 
travail de Fang Ran pour aider les livreurs de 
nourriture à obtenir un meilleur traitement 
est peut-être à l’origine de sa détention... Une 
terrible ironie, car d’une part on réprime les 
entreprises qui exploitent les travailleurs, 
d’autre part on arrête les personnes qui 
aident les travailleurs. Donc seuls les chan-
gements approuvés et dirigés par le Parti sont 
autorisés… » On lira au verso quelques réac-
tions et conséquences pour les travailleurs.

Lecteurs de « la Lettre », merci de veiller 
à votre réabonnement en temps utile (le 
numéro du terme est indiqué sur l’éti-
quette d’adressage) !
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Hong Kong 
– Des membres de la Ligue des sociaux-dé-
mocrates et du combat démocratique 
ont été condamnés à des peines de 11 
à 16 mois de prison pour avoir organisé 
une manifestation le 20 octobre 2019. La 
juge a déclaré que si la Loi fondamentale 
et la Déclaration des droits garantissent 
la liberté de réunion et de manifestation, 
« ces droits ne sont pas absolus et sont sou-
mis à des restrictions jugées constitution-
nelles. (…) Ces libertés sont exercées sous 
réserve de ces restrictions et indépendam-
ment des convictions politiques des indivi-
dus » (sic).
– La police de Hong Kong a demandé le 
25 août des informations et des docu-

ments aux membres dirigeants de l’as-
sociation qui organisait depuis 1989 la 
veillée annuelle de commémoration du 
massacre de Tiananmen, citant l’article 
43, paragraphe 5, de de la loi sur la sécu-
rité nationale.
– Le Syndicat général des orthophonistes 
de Hong Kong ne sera plus reconnu offi-
ciellement comme un syndicat, a décidé 
le gouvernement de Hong Kong le 18 août, 
après l’arrestation de cinq dirigeants de 
ce syndicat en vertu de la loi sur la sécu-
rité nationale (« l’affaire » des livres sur les 
moutons et les loups).
– L’Association des journalistes de Hong 
Kong (HKJA) a pris des mesures pour aider 

les salariés du quotidien « Apple Daily » 
licenciés sans salaire ni indemnités à la 
suite du gel des fonds du journal par la 
police.
– Fang Ran, doctorant de l’Université de 
Hong Kong, aurait été arrêté fin août par 
la police à Nanning, selon un message de 
son père. Fang Ran était passionné par les 
droits des travailleurs et il « n’avait pas 
peur de s’exprimer chaque fois qu’il voyait 
une injustice », a dit un ami. « À mes yeux, 
Fang Ran n’est certainement pas un crimi-
nel qui cherche à nuire au Parti commu-
niste chinois mais un jeune ambitieux qui 
veut aider la cause du Parti », a écrit son 
père. L’université a promis son aide.  ●

Autour de la mise au pas des géants de l’internet chinois…

En 2019, le célèbre Jack Ma, P-DG d’Ali-
baba, déclarait : « Pouvoir travailler 
en 996 est un immense bonheur. Si 

vous voulez rejoindre Alibaba, vous devez 
être prêt à travailler 12 heures par jour. Si 
ce n’est pas le cas, inutile de vous casser la 
tête pour venir travailler chez nous ! » Alors, 
« Pourquoi les nouveaux diplômés disent-
ils maintenant non aux emplois “996” bien 
rémunérés ? », s’interrogeait « Financial 
Times » (5 août). Une partie de cette jeu-
nesse très qualifiée a en effet décidé de 
« rester allongée » (expression en chinois) au 
lieu d’endurer le stress, refusant la dictature 
de la compétition depuis l’école jusqu’aux 
salons de l’emploi. Voici une illustration.

L’embauche chez Alibaba, 
« Financial Times », 9 juin 
2021 (extraits)
Cela faisait des années que Tim travaillait 
pour entrer chez Alibaba.  Élevé dans une 
petite ville de la province du Zhejiang, il 
avait concouru pour être le premier dans 
chaque classe.
Etudiant dans l’une des meilleures uni-
versités chinoises, il savait que les géants 
de la technologie embauchaient rarement 
quelqu’un sans expérience de travail pré-
alable. Il a donc concouru pour des stages 
dans des sociétés de médias sociaux 
Tencent et ByteDance. Jeune diplômé, il a 
participé à quatre séries d’entretiens et à un 
examen écrit avant de recevoir finalement 
une proposition.
Après quelques mois de travail sur le 
campus d’Alibaba à Hangzhou, Tim a été 
convoqué à une réunion avec les quatre 
autres diplômés embauchés en même 
tant que lui. « À la fin de l’année, leur dit 
leur chef d’équipe, l’un de vous sera le per-
dant. » Ce « perdant » était une caractéris-
tique du système de classement d’Alibaba. 
Les travailleurs perçoivent un salaire de 
base et, à la fin de l’exercice, presque tout 
le monde reçoit une grosse prime. Les per-
dants – ceux qui sont le moins bien classés 
par la direction – ne reçoivent que peu ou 
rien, quelle que soit leur productivité. Sou-
vent, ils le prennent comme un signe qu’ils 
devraient démissionner. Tim a ressenti de 
la colère lorsqu’il a réalisé qu’on le dressait 
contre ses propres collègues. Soyez compé-
titif, sinon…
(…) Les allégations de surmenage, d’abus 
et de blessures sont devenues l’objet d’un 
débat houleux à l’échelle nationale. En 

décembre dernier, la mort de deux jeunes 
employés chez l’un des concurrents d’Ali-
baba, Pinduoduo, a mis le feu aux poudres. 
De telles conditions de travail ont poussé 
les développeurs de logiciels chinois à lan-
cer une campagne de sensibilisation inter-
nationale à leurs conditions de travail, bap-
tisée « 996 ICU ». Le nom fait référence à un 
dicton familier parmi les travailleurs de la 
technologie selon lequel si vous travaillez 
de 9h à 21h, six jours par semaine, comme le 
demandent certains managers, vous finirez 
en soins intensifs [ICU]. Au cours des deux 
dernières années, « 996 ICU » a collecté 
des allégations de mauvais traitements de 
la part d’employés dans plus de 200 entre-
prises chinoises. (…) Après une décennie 
de croissance explosive, la nouvelle généra-
tion veut la fin des longues heures de travail 
et de la concurrence acharnée. (…)

Commentaires sur la 
« prospérité commune »
Les commentaires n’ont pas manqué pour 
qualifier cette nouvelle politique : c’est le 
retour du maoïsme, c’est enfin le socialisme 
à la chinoise, c’est un New Deal rouge, etc. 
Précision officielle de Xinhua : « La prospé-
rité commune n’est pas l’égalitarisme. Il ne 
s’agit en aucun cas de voler les riches pour 
aider les pauvres. »
L’article d’un blogueur a fait sensation et a 
été reproduit dans les grands médias offi-
ciels. Il explique : « Chacun peut sentir qu’un 
changement profond ou une révolution est 
en train de s’opérer dans les domaines éco-
nomique, financier, culturel et politique. Il 
s’agit de quitter la clique du capital pour 
revenir vers les masses, le centre n’est plus le 
capital, mais le peuple. Ce changement pro-
fond est aussi un autre retour, un retour   aux 
aspirations initiales du Parti communiste 
chinois (PCC), un retour du peuple au centre 
des  questions et un retour à l’essence du 
socialisme. » 
La revue « Caixin » (27 août) met un bémol à 
ces nouvelles mesures : « Alors que certains 
employés de ces grandes entreprises tech-
nologiques se réjouissent de récupérer leurs 
week-ends complets, les travailleurs les plus 
précaires du pays sur les plates-formes de 
commandes – qui sont souvent peu qualifiés, 
facilement remplaçables et ont donc moins 
de pouvoir de négociation – sont toujours 
aux prises avec de mauvaises conditions de 
travail et une absence généralisée de protec-
tions au travail ».

Ah… les braves gens !
Sentant le vent tourner, des géants comme 
Tencent, Kuaishou, Didi, JD.com et Byte-
Dance ont annoncé rectifier certaines des 
conditions de travail dans le viseur des 
autorités et fait preuve d’une générosité 
désintéressée…

– Pinduoduo, numéro 3 du commerce en 
ligne, va faire don de plus de 1,3 milliard 
d’euros pour le développement de l’agri-
culture, après les dirigeants eurent doté 
une institution caritative de 2 milliards 
en action : « L’agriculture est depuis long-
temps au cœur de la mission et de la stra-
tégie d’entreprise de Pinduoduo », dit la 
société ; le patron de ByteDance a donné 
60 millions de sa fortune personnelle; celui 
de Meituan 2 milliards en actions après les 
13 milliards de Tencent, qui a justifié son 
geste : « En tant qu’entreprise technologique 
chinoise bénie par la réforme et l’ouverture 
de la Chine, Tencent a toujours réfléchi à la 
manière d’aider au développement social » ! 
Pas de méprise, on ne parle pas d’augmen-
tation des salaires…

– Le propriétaire de TikTok, ByteDance, a 
licencié des centaines d’employés. Ce géant 
des médias sociaux a en effet fermé une 
partie de ses activités d’éducation en ligne 
pour se conformer aux nouvelles réglemen-
tations du tutorat extrascolaire.

– Le géant chinois Didi (équivalent de 
Uber en Chine) a mis sur pied un syndicat 
pour son personnel tandis que la centrale 
de commerce électronique JD.com en a 
également créé un, informe l’agence Reu-
ters (1er septembre) après une multitude 
d’enquêtes antitrust et d’amendes. « Le 
syndicat de Didi, annoncé lors d’un forum 
interne le mois dernier, sera initialement 
géré par des employés de son siège à Pékin 
et sera guidé par la Fédération des syndicats 
de Chine (ACTFU) soutenue par le gouver-
nement », est-il précisé. « JD.com a créé un 
syndicat cette semaine, a déclaré un jour-
nal affilié à la Fédération des syndicats de 
Pékin, publiant des images de la cérémonie 
à laquelle ont assisté un certain nombre de 
responsables gouvernementaux. » JD.com 
a confirmé : « Le nouveau syndicat mis en 
place au niveau du groupe vise à coordonner 
la planification et les ressources ». Le syndi-
cat « officiel » ne coordonnera donc pas… 
les revendications des salariés !  ●


