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Un internaute : « Non seu-
lement j’ai du mal à trouver 
du temps pour penser à 

faire un enfant, mais je ne trouve 
pas non plus de raison d’en avoir 
un que les capitalistes finiront par 
exploiter » 44% des jeunes femmes 
et 25% des jeunes gens habitant la 
ville, âgés entre 18 et 26 ans, n’ont 
pas l’intention de se marier, révèle 
un rapport de la Ligue de la jeu-
nesse communiste (11 octobre).

 éditorial
 
La situation se complique. La première 
semaine d’octobre est un congé pour célé-
brer la fête nationale, avec la proclamation 
de la République populaire le 1er octobre 
1949. Mais, cette année, les dépenses des 
ménages de cette semaine de congé ont 
chuté de 30% par rapport à 2019, les ventes 
de détail et voyages touristiques furent 
moindres que prévu. La nouvelle politique 
décidée il y a un an vise pourtant à miser 
sur une relance par la consommation des 
ménages. L’inflation des prix à la consom-
mation, la crise dans l’immobilier, la reprise 
économique qui tarde, tout cela joue sur le 
moral du citoyen. 
Pour les problèmes d’approvisionnement 
en charbon qui ont conduit à des rationne-
ments ou des coupures d’électricité dans 
les entreprises et les foyers en raison des 
prix du charbon, on apprend que la pro-
vince du Liaoning a émis le 11 octobre sa 
cinquième alerte en deux semaines pour 
pénurie d’électricité ; le gouvernement a 
ordonné à 72 mines de charbon d’augmen-
ter leur production alors que 60 autres ont 
été la proie des inondations.
Ces éléments entrent dans un cocktail de 
ralentissement qui suscite des interroga-
tions. Quelques illustrations relevées dans 
la presse internationale : la Chine entre-t-
elle dans une période de « stagflation », ce 
qui se produit quand une économie est tou-
chée à la fois par une faible croissance, une 
inflation forte et un chômage en hausse ? 
Que se passe-t-il si la croissance écono-
mique de la Chine ralentit et ne peut pas 
générer de la croissance pour la planète ? À 
quel moment le mécontentement se trans-
forme-t-il en troubles sociaux ?

Effervescence. Le 13 octobre, la Commission 
Enquête Chine a reçu de Chine un long 
commentaire sur une initiative de jeunes 
travailleurs qui illustre sans doute ce qui 
agite les profondeurs de la société. Sur 
les réseaux sociaux d’internet est apparu 
un projet initialement intitulé « Wor-
ker Lives Matter » (la vie des travailleurs 
compte), plus tard renommé « Temps de 
travail » parce que l’affaire était jugée par 

les initiateurs eux-mêmes « politiquement 
sensible ». De quoi s’agit-il ? D’un simple 
tableau où les travailleurs sont invités à 
publier pour les partager des informations 
sur les horaires et conditions de travail de 
leur entreprise (voir au verso). En quelques 
heures, des milliers ont publié leurs condi-
tions !
La question du travail en « 996 », c’est-
à-dire de 9 h du matin à 21 h, 6 jours par 
semaine, reste en effet d’une actualité brû-
lante pour la jeunesse. Ce projet est donc 
présenté comme « un effort collectif pour 
rendre les horaires de travail plus trans-
parents et unir les jeunes contre les heures 
supplémentaires déraisonnables » et « une 
certaine contribution à l’interdiction du 996 
et à la popularisation du 955 », c’est-à-dire 
travailler de 9h du matin à 17h, 5 jours par 
semaine, comme le prévoit la loi du travail 
que violent tous les géants de la technolo-
gie comme Alibaba, Tencent, ByteDance ou 
Meituan. 
Un correspondant nous dit : « Je ne sais 
pas combien de temps durera cette discus-
sion à l’intérieur du grand mur de censure 
chinoise, mais elle a déjà envoyé un signal 
très fort sur la fatigue des jeunes travail-
leurs chinois. On m’a également dit que le 
document en ligne avait été consulté 1 mil-
lion de fois ». Tout comme on avait vu dans 
les premières semaines de l’épidémie de 
Covid à Wuhan la mobilisation de la jeu-
nesse pour assurer certains services dans 
les quartiers, on la voit ici prendre en main 
ses affaires sur la question de la surexploi-
tation ordinaire.

Beaucoup de bruit… En août dernier, la Cour 
suprême chinoise a décrété que le modèle 
« 996 » était illégal. Le pouvoir avait en effet 
tapé du poing sur la table au printemps à 
propos des pratiques monopolistiques des 
géants privés, mais pas pour exiger la fin du 
« 996 » ! Des grèves, la mise en place d’un 
réseau ouvrier chez les livreurs de repas, 
puis le battage autour de la condition des 
jeunes travailleurs diplômés chez les géants 
de la technologie réduisaient les marges 
de manœuvre du pouvoir et des patrons : 
des sociétés Internet comme TikTok, Kuai-
shou et Meituan ont alors affirmé qu’elles 
allaient réduire les heures supplémentaires 
obligatoires le week-end. Et quoi ?
A Meituan, l’esclavagiste des livreurs de 
repas, il est recommandé « de protéger les 
intérêts des entreprises sous-traitantes et les 
droits des chauffeurs-livreurs et de soumettre 
des rapports d’auto-inspection » ! Quant au 
syndicat officiel ACFTU qui prétend suivre 
ces affaires depuis des années, que va-t-il 
faire  dans ces nouvelles conditions ? Un 
rôle lui a été assigné (voir au verso), mais 
« la structure même de l’ACTFU pourrait 
l’empêcher de trouver un équilibre entre sa 
loyauté envers les travailleurs et celle envers 
l’État » (sic), explique un article de « China 
Labour Bulletin ». A preuve, « des direc-
tives syndicales similaires à Shanghai et à 
Xiamen pour transformer les relations iné-
gales entre les travailleurs et les employeurs 
ont échoué », précise l’article. 
Voilà de quoi alimenter les discussions pour 
le succès du 23e Banquet de solidarité.  ●
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La Commission Enquête Chine vous invite à participer au 
23e banquet de solidarité en présence d’un militant chinois. 

Inscrivez-vous au plus tôt !

samedi 20 novembre 2021 à 12.30
Participation aux frais : 20€, étudiants et chômeurs : 12 € ; soutien : 30€

Chèques : à l’ordre de «Commission Enquête Chine », 25 rue Ledion - Paris 14e

Virements : IBAN FR76 3000 4003 5400 0031 4429 362
Le lieu sera communiqué après inscription



A propos de répression  
à Hong Kong…
– Après la confédération HKCTU 
et le syndicat des enseignants, 
le syndicat des étudiants de 
l’Université chinoise de Hong 
Kong a décidé de sa dissolution 
sous la contrainte des menaces 
et mesures de répression, 
notamment dans le cadre de la loi 
sur la sécurité nationale.

– Sept personnes ont été 
condamnées le 16 octobre 
à des peines de prison (de 
six mois à un an) pour avoir 
participé à l’organisation de 
la gigantesque manifestation 
interdite du 1er juillet 2020, qui 
avait rassemblé des centaines de 
milliers de personnes.

– La direction de l’Université 
de Hong Kong a exigé que la 
sculpture « Pilier de la honte » soit 
retirée des locaux de l’université 
avant le 13 octobre à 17 heures ! 
La statue de cuivre de huit 
mètres de haut, qui représente 
des visages et des corps empilés 
les uns sur les autres et rend 
hommage aux victimes de 
Tian Anmen, avait été confiée 
par son sculpteur à l’Alliance, 
organisatrice des veillée du 4 juin 
à Hong Kong. Le sculpteur a 
déclaré : « On dit à des gens qui 
sont en prison de retirer une statue 
sous quatre jours ! ».

Livreurs de repas : les petits boulots et le syndicat officiel

SupChina écrivait le 22 septembre (voir la 
précédente « Lettre ») : « Construite sur le 

dos de près de 7 millions de livreurs, l’énorme 
industrie de la livraison de nourriture et de 
repas en Chine s’est développée rapidement 
au cours des cinq dernières années : la taille 
du marché s’élève actuellement à environ 
45 milliards de dollars, avec un nombre d’uti-
lisateurs de services de livraison approchant 
les 500 millions de personnes. En 2018, Mei-
tuan, la plus grande entreprise de livraison de 
produits alimentaires de Chine, a levé environ 
4,2 milliards de dollars lors de son introduc-
tion en Bourse à Hong Kong. La même année, 
son principal concurrent, Ele.me, a été racheté 
par le géant chinois du commerce électro-
nique Alibaba pour 9,5 milliards de dollars. 
Cependant, cet argent ne s’est pas traduit par 
de meilleurs salaires ou de meilleures condi-
tions de travail pour les livreurs. Classés dans 
le cadre de l’économie des petits boulots, les 
livreurs manquent de protections de base en 
matière de travail et d’emploi. La fréquence 
des accidents du travail est élevée, car les 
livreurs sont régulièrement poussés à accélé-
rer par des algorithmes impitoyables, à gril-
ler les feux et à enfreindre le code de la route 
pour répondre aux demandes incessantes ». 
Qu’est-ce qui a changé depuis que le pouvoir 
a annoncé que cette situation ne devait plus 
se poursuivre ? 

L’association de défense des droits ouvriers 
« China Labour Bulletin » basée à Hong Kong 
informait (28 septembre) que le syndicat offi-
ciel de Pékin « a présenté des directives conçues 
pour réglementer et encourager la syndicali-

sation des travailleurs de l’économie des petits 
boulots, des livreurs de repas, des employés 
et des ouvriers » De quoi s’agit-il ? « Il s’agit 
notamment d’affecter des cadres syndicaux 
dans les quartiers où se trouvent ces travail-
leurs pour recenser et résoudre les problèmes 
qu’ils rencontrent, syndiquer ces travailleurs 
de l’économie des petits boulots, utiliser ces 
quartiers pour les contacter, leur fournir des 
contrôles de santé et des services de garde d’en-
fants, ainsi qu’une formation professionnelle. 
Les directives stipulent également que le syndi-
cat négociera avec les entreprises sur des ques-
tions importantes telles que la rémunération, 
les politiques sur le lieu de travail, les heures 
de travail et d’autres protections des travail-
leurs. En attendant, le syndicat organisera des 
avocats pour fournir des conseils et des services 
juridiques aux travailleurs des petits boulots. »

Qu’en pensent « China Labour Bulletin » et 
Han Dongfang, son directeur ? « Les lignes 
directrices sont assez complètes sur papier, 
mais il faudra voir comment le syndicat va 
les mettre en œuvre. (…) Il s’agit d’un premier 
pas très important vers la protection future 
des droits des travailleurs des petits boulots. 
La prochaine étape cruciale doit voir le syn-
dicat de Pékin organiser des réunions de ces 
travailleurs pour discuter des problèmes réels 
auxquels ils sont confrontés, car piégés ils 
sont devenus les esclaves des plates-formes 
de livraison. Sur la base des opinions recueil-
lies auprès des travailleurs, le syndicat pour-
rait définir les questions clés et formuler une 
stratégie de de négociation collective avec les 
plates-formes. » ●

« La vie des travailleurs compte »
Une enquête en ligne d’abord intitulée « La vie des travailleurs compte », puis rebaptisée  

« Temps de travail » pour échapper aux foudres de la censure a récemment fait florès sur internet, 
exprimant la grande vitalité qui règne au sein de la jeunesse chinoise

Une feuille de calcul en ligne 
partagée documentant les heures 
de travail dans différents secteurs 

professionnels en Chine est devenue 
virale sur les réseaux sociaux chinois. 
Lancé par quatre jeunes diplômés nés 
entre 1996 et 2001, le document a com-
mencé comme un outil de partage d’in-
formations pour aider les demandeurs 
d’emploi à évaluer les offres d’emploi. De 
nombreux internautes sont intervenus et 
ont partagé les horaires de travail de leur 
entreprise. 

Les détails comportent les noms des 
entreprises, les départements, les postes, 
les villes, les jours de travail, les heures 
de travail, les heures de repas et les exi-
gences de l’emploi. Le document couvre 
toute une variété de secteurs, comme la 
technologie, la finance, l’immobilier, l’ar-
chitecture et l’éducation. Il s’agit souvent 
d’entreprises de haute technologie, dont 
certaines bien connues comme Alibaba, 
Baidu, Tencent ou Tik Tok. 
Bien qu’il soit désormais en lecture seule 
pour éviter qu’il puisse être modifié 
par des cybervandales, les internautes 
peuvent toujours soumettre des informa-

tions via un formulaire en ligne. Selon l’un 
des quatre organisateurs, cette enquête 
devenue un projet est un effort collectif 
pour rendre les horaires de travail plus 
transparents et unir les jeunes contre les 
heures supplémentaires déraisonnables.
« À ce stade, il ne s’agit pas seulement d’un 
projet de partage d’informations, mais 
d’un effort social. Nous espérons apporter 
une certaine contribution à l’interdiction 
du 996 et à la popularisation du 955 », 
a précisé l’organisateur de ces feuilles 
de calcul sur la plate-forme chinoise 
Zhihu, qui fait remarquer que les gens 
ne peuvent profiter des heures supplé-
mentaires que si c’est pour s’épanouir : 
« Par exemple, j’ai travaillé en 996 sur cette 
feuille de calcul au cours des deux derniers 
jours. Mais je suis heureux. En voyant la 
croissance de cette feuille de calcul et en 
lisant les commentaires encourageants 
d’autres personnes, je me sens épanoui. »
Le document avait collecté des infor-
mations auprès de 1173 entreprises et 
avait été visionné plus de 100 000 fois le 
12 octobre à 19 heures, et déjà plus de 
6000 personnes ont rejoint le groupe de 
discussion. L’initiateur a depuis bloqué la 

messagerie directe sur son compte Zhihu. 
Ce projet a suscité des discussions ani-
mées sur Zhihu, où la plupart des inter-
nautes ont exprimé leur soutien : « Ce 
document fournit plus d’informations 
et brosse un tableau plus réaliste de ces 
entreprises pour le public. Cela aide les 
gens à savoir à quoi s’attendre et incite les 
entreprises à mieux traiter les travailleurs 
», écrit un internaute.
Bien que le temps de travail légal soit 
de huit heures par jour et pas plus de 
44 heures par semaine, les entreprises, en 
particulier les grandes entreprises tech-
nologiques, exigent toujours le dépasse-
ment de ces durées du travail.  
Alors que les jeunes Chinois sont de plus 
en plus déçus par le travail, ils recherchent 
un équilibre sain entre vie professionnelle 
et vie privée. Les termes d’argot pour se 
détendre contre la pression au travail, tels 
que « rester allongé », sont devenus popu-
laires parmi les jeunes Chinois épuisés. « 
La vie est plus importante que le travail. 
Nous espérons pouvoir travailler dur, mais 
en même temps vivre une bonne vie », a 
écrit un internaute sur Zhihu.  ●

(Sources diverses)


