
Lettre 562, 1er octobre 2021 • Prix : 1 €

Mise au pas de la 
RTHK, radio-télévision 
publique de Hong Kong. 

« Trois histoires récentes concer-
nant le massacre de Tiananmen 
et les groupes et activités com-
mémoratives à Hong Kong n’ont 
pas mentionné qu’il y avait eu 
une répression sanglante. Au 
contraire, l’un d’eux a simple-
ment évoqué la “fin” des manifes-
tations de 1989. » (HKFP)

 éditorial
 
En résumé… Voici quelques titres du « South 
China Morning Post » du 3 octobre qui 
illustrent le déchaînement forcené du pou-
voir contre le syndicalisme indépendant et 
les libertés démocratiques : « Le syndicat de 
l’opposition à Hong Kong vote sa dissolu-
tion en raison des craintes liées à la loi sur 
la sécurité nationale »; « Hong Kong est prié 
d’accélérer l’adoption de l’article 23 dans la 
loi sur la sécurité pour lutter contre l’ingé-
rence étrangère »; « L’article 23 de la loi sur la 
sécurité peut couvrir l’incitation à la haine 
du gouvernement de Hong Kong », « Hong 
Kong sur la “bonne voie” après la refonte 
électorale, déclare Carrie Lam à l’occasion 
de la fête nationale ».
La direction de la HKCTU, la confédération 
syndicale indépendante de Hong Kong, a 
donc annoncé lors d’une conférence de 
presse le 3 octobre la décision de la dissolu-
tion prise après vote des militants. Devant 
une banderole où on lisait « Quoi qu’il 
arrive, nous serons toujours ensemble », le 
vice-président Leo Tang a précisé que, si la 
confédération est dissoute, « les syndicats 
membres de la confédération avaient pour 
leur part décidé de continuer à fonctionner 
aussi longtemps que possible ». Ils sont 93 
syndicats représentant les intérêts de tra-
vailleurs de l’aviation, la construction, la 
restauration, la vente au détail, les dockers 
ou la protection sociale. Nous publions de 
larges extraits de la déclaration prononcée 
lors de la conférence (voir au verso).

« Effacer » semble le mot d’ordre général du 
pouvoir. Ainsi, tous les biens du musée Tian 
Anmen à Hong Kong sont gelés et le site 
du musée virtuel n’y est plus accessible ; 
l’Alliance qui organisait les veillées com-
mémorant le massacre du 4 juin 1989 a été 
contrainte aussi à la dissolution le 26 sep-
tembre, qualifiée par les autorités d’« agent 
de l’étranger ». Les dirigeants de cette 
Alliance, dont Lee Cheuk-yan, le dirigeant 
de « l’ex-HKCTU », ont été inculpés d’inci-
tation à la subversion, accusation passible 
de 10 ans de prison. Lee est déjà en prison 
pour 18 mois. Il est question aussi d’élimi-
ner la sculpture évoquant le massacre qui 

est érigée au cœur de l’Université de Hong 
Kong.
Et le soir même de la déclaration de disso-
lution de la HKCTU, le Bureau de la sécurité 
a réitéré ses menaces : « Une organisation 
et ses membres restent pénalement respon-
sables des infractions qu’ils ont commises, 
nonobstant sa dissolution ou la démission 
de ses membres ».

« Là où il y a oppression, il y aura résis-
tance… », cette phrase entendue lors de la 
conférence de presse de la HKCTU renvoie à 
une actualité où montent les tensions dans 
le pays. Les médias ont parlé de l’affaire des 
sous-marins et de la nouvelle alliance mili-
taire de Washington avec l’Australie avec la 
Chine dans le périscope, mais peu parlent 
de phénomènes qui frappent les travail-
leurs et le petit peuple. 
Ainsi, il est utile de savoir que « l’activité des 
usines chinoises s’est contractée de manière 
inattendue en septembre en raison de res-
trictions de la consommation d’électricité » 
(Reuters,  30 septembre), que certaines 
usines ne fonctionnent plus que deux ou 
trois jours par semaine, notamment dans le 
nord-est du pays, ce qui grève lourdement 
les salaires, et que ces coupures d’électricité 
ont provoqué un accident industriel dans 
une usine du Liaoning le 27 septembre, où 
23 ouvriers blessés ont été hospitalisés ; 
que la crise immobilière provoquée par 
Evergrande et d’autres (Fantasia, Sinic…) 
paralyse les chantiers en cours, et donc 
entraîne licenciements et non-versement 
des salaires des ouvriers de la construction 

et des employés de dizaines de milliers de 
fournisseurs ; que des millions de jeunes 
diplômés ne trouvent pas de travail ; enfin, 
que « le pouvoir peine à convaincre la jeu-
nesse d’assurer l’avenir du pays » (AFP, 29 
septembre), les couples rechignant à fonder 
une famille en voyant « les parents écrasés 
par le coût des loyers et de l’éducation » et 
les jeunes réprouvant le «996», ce système 
des grandes firmes privées qui les oblige à 
travailler de 9 à 21 heures 6 jours sur 7. 

La fin des « raclures » ? Dans cette période 
très troublée, on remarquera que le pou-
voir a profité de sa mise au pas des géants 
de l’internet et du commerce en ligne 
pour édicter quelques recommandations 
à propos du statut des quelque 7 mil-
lions de livreurs de repas surexploités par 
ces mêmes géants de l’internet. Le site 
SupChina (22 septembre), qui consacre 
un article à cette question (voir au verso), 
écrit : « Les géants de la livraison de repas 
Ele.me et Meituan promettent de cesser de 
traiter les livreurs comme des raclures… 
Les deux principales entreprises chinoises 
de livraison de repas semblent avoir cédé 
à la pression du public et devoir cesser de 
forcer les coursiers qui travaillent pour elles 
à s’enregistrer en tant qu’auto-entrepre-
neurs indépendants. » Les patrons ont-ils 
vraiment cédé, les livreurs vont-ils enfin 
être traités comme travailleurs salariés et 
protégés par les lois du travail ? Quel rôle 
les grèves de livreurs ont-elles joué ? Nous 
reviendrons sur cette question dans la pro-
chaine « Lettre ».
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Disparition de militants à Guangzhou. 
Sophia Huang Xueqin, militante connue 
défendant les victimes de harcèlement 
sexuel, et son ami militant des droits 
ouvriers Wang Jianbin sont injoignables, 
indique le « South China Morning Post » 
(21 septembre). Leurs amis craignent une 
arrestation. Huang avait déjà été arrêtée 
en octobre 2019 et détenue plusieurs 
mois pour avoir rapporté sur les réseaux 
sociaux chinois les manifestations de 
Hong Kong. Wang dirigeait un programme 
d'éducation dans les zones rurales avant 
de s’occuper des travailleurs atteints de 
maladies professionnelles. 

Refus de visa de travail pour des pilotes 
de la compagnie d'aviation hongkongaise 
Cathay Pacific. Plusieurs dizaines de 
pilotes de Cathay avaient tenté de quitter 
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada 
et l'Allemagne lorsque la compagnie 
avait fermé ses bases à l'étranger, 
mettant en danger environ 280 emplois. 
Mais l'immigration à Hong Kong leur 
a refusé des visas de travail, incitant la 
compagnie à mettre fin à leur contrat 
de travail (« South China Morning Post » 
(25 septembre). 

A Taiwan aussi on proteste… Les 
travailleurs de Chunghwa Telecom 
ont manifesté le 28 septembre pour 
une augmentation de 8% des salaires 
et contre un plan de restructuration. 
Chunghwa Telecom emploie environ 
22 000 personnes et tous sont syndiqués. 
« Nous sommes obligés de nous lever pour 
protéger nos intérêts et nos droits », dit 
un délégué. Le syndicat a déclaré qu'il 
n'avait pas fixé de date pour une grève, car 
il espère que le conflit pourra être résolu 
par la négociation. (« Taipei Times »)

Comment la « Big Tech » exploite les livreurs de repas...
L’article de SupChina rapporte l’étude 

d’un centre d’aide aux travailleurs 
migrants (BZMW) qui a analysé près de 
2 000 actions en justice de livreurs contre 
des entreprises de livraison de nourriture 
et discuté avec des livreurs et des experts 
juridiques. Depuis 2015, Meituan et Ele.
me ont cessé d’embaucher des travailleurs 
avec contrat de travail et horaires réguliers. 
« Comme la plupart des commerces en ligne 
chinois, ils ont sous-traité la livraison à de 
petites entreprises indépendantes à travers 
le pays, qui étaient chargées de recruter, de 
gérer et de payer les livreurs. Ces agences 
embauchaient sous le statut d’entrepreneur 
plutôt que salarié à temps plein ayant droit 
à des protections, telles que salaire mini-
mum, règles sur les heures supplémentaires, 
assurance chômage et indemnisation des 
accidents du travail. » 

Ce procédé est de règle dans tous les pays, 
mais, en Chine, tous ces patrons vont plus 
loin… « Afin de réduire leurs obligations 
légales envers les livreurs, bon nombre de 
ces petites entreprises ont demandé aux 
nouveaux embauchés de créer des comptes 
sur des sites internet de recrutement dédiés 
spécifiquement aux livreurs, ce qui les enre-
gistre automatiquement comme proprié-
taires d’entreprise indépendants selon le 
droit du travail chinois. Pour se décharger 
davantage de leurs responsabilités en cas 
d’accidents ou de blessures pendant le tra-
vail, ils ont aussi créé des sociétés fantômes 
– des entités sans véritable activité commer-
ciale – pour se répartir le travail de verse-
ment des salaires et de paiement des impôts 
sur le revenu des chauffeurs. Plus l’arran-
gement est trouble, plus il est difficile pour 
les tribunaux chinois de déterminer le véri-

table employeur d’un livreur de nourriture 
lorsque des poursuites sont intentées. »
Exemple : un travailleur migrant de la pro-
vince du Hebei, qui avait commencé à livrer 
pour Ele.me à Pékin en 2017, a été heurté 
par une voiture lors d’une livraison il y a 
deux ans et grièvement blessé. Son avocat 
a découvert qu’il y avait plus de cinq socié-
tés différentes impliquées dans les chèques 
de paie et les autres versements financiers 
liés à cet emploi, interdisant au tribunal de 
déterminer l’employeur réel.

SupChina se montre optimiste : « La bonne 
nouvelle est que des efforts réglementaires 
et législatifs sont en cours pour renforcer les 
droits des livreurs dans le pays. En juillet, 
l’Administration d’État pour la réglementa-
tion du marché ainsi que six autres admi-
nistrations ont publié une directive exigeant 
que les plates-formes de livraison amé-
liorent le traitement des travailleurs dans 
plusieurs domaines, notamment en payant 
des salaires plus élevés, en réduisant la pres-
sion pour la rapidité des livraisons et offrant 
de meilleurs processus de règlement des dif-
férends. En réponse, Meituan a déclaré ce 
mois-ci qu’il avait invité ses livreurs et des 
experts à donner leur avis sur la manière 
dont son algorithme pourrait être amélioré. 
L’entreprise serait également en train d’étu-
dier la faisabilité d’organisations internes 
de défense des droits du travail. »
Mais si « certains ont applaudi aux efforts 
des entreprises visant à mettre de l’ordre 
dans leurs opérations de livraison, d’autres 
ont souligné que les entreprises n’avaient 
pas requalifié les livreurs en employés à 
temps plein, ce qui signifie que l’exploita-
tion va certainement continuer ». ●

A suivre dans la prochaine « Lettre »

Déclaration de la HKCTU à la suite du vote sur la dissolution
Extraits. « Fondée le 29 septembre 1990, 
la HKCTU a vécu à peu près trente et un 
ans d’expériences inoubliables avec la 
population de Hong Kong. Le massacre 
du 4 juin [Ndr : sur la place Tian Anmen 
en 1989] nous fit comprendre que la tâche 
de l’époque était de former une confédé-
ration pour unir les syndicats indépen-
dants. Comme aujourd’hui, il y eut alors 
des vagues d’émigration de Hong Kong 
pour des raisons politiques. Mais, à l’ap-
proche du transfert de souveraineté et 
d’un avenir incertain, la HKCTU a choisi 
de rester à Hong Kong et de travailler à 
la base, de développer des syndicats, de 
promouvoir les droits ouvriers et de s’unir 
avec le peuple. 
La rétrocession de 1997 a été suivie 
d’une récession économique consécu-
tive à une crise financière, avec réduction 
des salaires et pertes d’emplois. Même 
si l’économie s’est redressée et que les 
entreprises ont réalisé davantage de 
bénéfices des années plus tard, le salaire 
et les conditions de travail des travailleurs 
n’ont pas rattrapé leur retard. (…) Des 
conflits du travail massifs et nombreux 
ont éclaté. La HKCTU est intervenue dans 
ces conflits et a commencé à réclamer un 
salaire minimum, une réglementation 

de la durée du travail, dix-sept jours de 
congés fériés pour tous, le rétablissement 
des droits à la négociation collective, un 
régime de retraite universel, etc.

Certaines de ces revendications ont 
abouti, certaines en partie seulement et 
d’autres encore sont restées ignorées du 
gouvernement. Quoi qu’il en soit, l’im-
portant est que chaque groupe de travail-
leurs a trouvé le courage de se lever contre 
l’exploitation et a rejoint ces campagnes. 
Resteront dans nos mémoires les grèves 
des ferrailleurs de 2007, des dockers de 
2013, des balayeurs de 2017 et les innom-
brables faits de résistance collective au 
fil des ans. L’importance de la HKCTU au 
cours de ces trente et une années, c’est 
d’avoir permis à de nombreux travailleurs 
d’essayer de changer leur destin. (…) De 

toutes les unions syndicales de la ville, 
j’ose affirmer qu’il n’y a que la HKCTU qui 
soit intervenue dans les grèves, soucieuse 
de justice sociale. Nous ne regretterons 
jamais d’avoir fait notre travail, nous 
regrettons seulement de ne pas l’avoir 
fait assez bien. Je peux dire avec fierté que 
nos actions ont été totalement fidèles aux 
principes fondamentaux de solidarité, de 
dignité, de justice et de démocratie de la 
HKCTU. (…)

La fin de la HKCTU est un coup dur pour 
le mouvement ouvrier indépendant. 
Néanmoins, nous sommes persuadés 
que le pouvoir de résistance des travail-
leurs ne s’effacera pas. Les contradictions 
amènent l’opposition. L’exploitation 
conduit au combat. (…) Nous tenons 
à remercier tous les frères et sœurs qui 
ont été aux côtés de la HKCTU pendant 
toutes ces années, militants, personnel et 
syndiqués, bénévoles, tous les syndicats 
ainsi que Lee Cheuk-yan, notre secrétaire 
général, et Carol Ng, l’ancienne prési-
dente, qui ont tout donné à la HKCTU. 
(…) Peu importe à quoi ressemblera le 
chemin qui nous attend, nous marche-
rons ensemble. » ●

3 octobre 2021

« l’important est que chaque 
groupe de travailleurs a 
trouvé le courage de se lever 
contre l’exploitation et a 
rejoint ces campagnes »


