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Un journaliste de 
Hong Kong : « En ce 
moment, tout est assez 

confus car nous ne savons pas 
où est la limite. La pression ne 
disparaît jamais. Chaque jour 
où vous faites ce boulot, vous 
êtes confronté à cette pression 
de ne pas savoir si vous allez 
perdre votre emploi ou si vous 
allez être arrêté. » (« Nikkei 
Asia », 9 février.

 éditorial
Pas un mot pour les travailleurs. L’année 2021 
s’est terminée sur un ralentissement des 
investissements, de l’activité industrielle 
et de la consommation des ménages. 
Depuis, le constat reste morose : même le 
secteur des services avance à grand peine 
et la construction immobilière plonge, 
deux gros pourvoyeurs d
Le 27 janvier, le gouvernement avait 
annoncé qu’il allait à nouveau aider les 
petites entreprises, « renforcer l›appli-
cation des lois contre les monopoles et la 
concurrence déloyale dans des domaines 
clés tels que l›économie des plates-formes, 
l›innovation scientifique et technologique 
» et empêcher « l’expansion désordonnée 
du capital ». Monopoles, concurrence 
déloyale, capital, mais pas un mot pour les 
travailleurs et les violations de la loi du tra-
vail dont ils sont victimes de la part de ces 
plates-formes et ces géants de la technolo-
gie… Et pourtant !
 
Travailler plus de 20 heures par jour ? La jeu-
nesse travailleuse a bien besoin qu’on parle 
au grand jour de ses conditions de vie et de 
travail. Quand un jeune ingénieur apos-
trophe les patrons des géants de la tech-
nologie et pose la question sur les réseaux 
sociaux « faut-il travailler plus de 20 heures 
par jour ? » (voir notre précédente « Lettre 
»), l’affaire est lue 250 millions de fois le 
lendemain et suscite 320 000 discussions ! 
Deux semaines plus tard, des bribes 
d’information circulent sur Internet à 
propos de la mort soudaine d’un jeune 
homme de 25 ans, ingénieur chez Bilibili, 
propriété du géant Alibaba. Bilibili est 
une plate-forme de vidéos et de jeux et 
cet ingénieur y est chef d’une équipe de 
modération des contenus dans un centre 
à Wuhan. Il est décédé d’une hémorragie 
cérébrale dans la nuit du 4 février après 
avoir travaillé cinq nuits d’affilée, cha-
cune commençant à 21 heures et se ter-
minant à 9 heures. Commentaire sur les 

réseaux d’un ancien de la maison : « De 
nombreuses personnes ont quitté leur 
emploi parce que Bilibili refuse de payer 
un supplément pour les équipes qui tra-
vaillent pendant les vacances et rejette 
leurs demandes de congé pendant les 
congés du Nouvel An. »
 
« Muse Muxin ». C’est sous ce pseudonyme 
– en réalité, son « nom d’écran » au tra-
vail – que l’ingénieur est connu. Aussitôt, 
la direction de Bilibili a contre-attaqué 
et affirmé qu’un contrôle montre que « 
l›employé a travaillé de 9 h 30 à 18 h 30 
dans les jours précédant cette hémor-
ragie, qui sont considérées comme des 
heures de travail normales dans l’entre-
prise ». Néanmoins, la direction a « créé 
une équipe de travail spéciale et collaboré 
avec la police et la famille pour assu-
rer le suivi de cette affaire ». La police 
pour contrôler les fiches de travail ! Il 
est notoire qu’existent des comptabili-
tés et des plannings doubles ou triples 
selon les besoins des patrons. La    seule 
vérification valable serait la parole libre 
des travailleurs… Cynique, la direction 
s’adresse à ses salariés dans un mail 
interne : « S’il vous plaît, prenez soin de 
vous et faites savoir à votre superviseur 
si vous avez besoin d›un congé pour vous 
reposer ou demander une aide médicale. »
Le témoignage d’un ancien de Bilibili rap-
porte les conditions dans lesquelles tra-
vaillait « Muse Muxin » et les souffrances 
physiques et morales qu’imposent ces 
géants privés de la technologie à leurs 
jeunes salariés (voir au verso).
 
La politique du Parti… Début novembre 
2021, la direction de TikTok, propriété 
de ByteDance, un autre géant, avait  mis 
en place de nouveaux horaires de travail 
plus courts : le « 1 075 », soit de 10 heures 
à 19 heures, cinq jours par semaine, au 
lieu du trop fameux « 996 », de 9 heures à 
21 heures, six jours sur sept). Est-ce vrai-
ment appliqué ? À ce stade, on l’ignore. 
Mais ce qu’on sait, c’est que toutes ces 
sociétés ont été promues, encouragées par 

le Parti communiste chinois (PCC) au pou-
voir et leurs dirigeants milliardaires ont été 
portés au pinacle par la propagande offi-
cielle… jusqu’à ce que le pouvoir siffle la 
fin de la récréation : des masses financières 
incommensurables se déversaient sans 
frein et en dehors des réglementations, ris-
quant de précipiter une crise majeure.
Hier, la politique de réforme et d’ouver-
ture du PCC a livré les travailleurs migrants 
pieds et poings liés aux patrons exploi-
teurs, étrangers ou chinois. Ces travailleurs 
migrants venus de leur campagne n’ont 
cessé de combattre au risque des nervis, 
de la police et de la prison, des maladies 
professionnelles et accidents mortels du 
travail par dizaines de milliers.
Aujourd’hui, ce sont les jeunes travailleurs 
diplômés qui sont sur le devant de la scène : 
ils ont fait le sacrifice de leur jeunesse pour 
se consacrer à la réussite de leurs études 
dans un univers de forte concurrence, une 
course effrénée à la réussite dopée par le 
tutorat extrascolaire et universitaire pour 
finir par être victimes de la même surex-
ploitation des patrons privés.
 
La résistance. Les travailleurs migrants ont 
fini par arracher des augmentations de 
salaire et même des droits par la grève, la 
pétition ou la manifestation tout au long 
de ces trente dernières années. Les jeunes 
diplômés s’expriment, eux, avec le site « La 
vie des travailleurs compte » pour revendi-
quer le « 955 » en place du « 996 ». 
Mais on note aussi une résistance pas-
sive sous des formes diverses. Beaucoup 
choisissent de prendre leur temps avant 
d’entrer sur le marché du travail, tandis 
que d’autres renoncent à des postes bien 
rémunérés dans les entreprises privées 
pour des postes moins exigeants dans 
la fonction publique (voir au verso). « Le 
taux de chômage chez les 16 à 24 ans était 
de 14,3 % en décembre, selon le Bureau 
national des statistiques. Et le taux pour 
les personnes âgées de 20 à 24 ans est resté 
supérieur à 20 % », écrit « South China 
Morning Post » (8 février). Beaucoup d’in-
grédients pour alimenter une crise… ●
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Le marché du travail et la jeunesse
Les diplômés retardent leur entrée dans 
le monde du travail. Des experts mettent 
en garde contre les implications écono-
miques et démographiques « de grande 
portée », écrit « South China Morning 
Post » (8 février). Extraits.
 

Les autorités ont également souligné 
à plusieurs reprises l’importance de 
créer et de trouver des emplois pour 

l’armée toujours croissante de nouveaux 
diplômés du pays. Cela survient alors 
que les diplômés recherchent aussi plus 
de stabilité dans leur carrière. Beaucoup 
choisissent de prendre leur temps avant 
d’entrer sur le marché du travail, tandis 
que d’autres renoncent à des postes pri-
vés bien rémunérés pour des postes moins 
exigeants dans la fonction publique. Wang 
Dan, économiste en chef à la Hang Seng 
Bank a souligné l’impact potentiel sur le 
marché immobilier et sur la crise démo-
graphique chinoise.
« Comme beaucoup d›entre eux n›ont pas 
de revenus et choisissent de vivre chez leurs 
parents, le besoin de nouveaux logements 
diminuera. Leur chômage aura un effet 
plus profond. Ce groupe de jeunes instruits 
ne se mariera pas et n›aura pas d›enfants 
s›ils sont au chômage avec des perspec-
tives de revenus incertaines. Ainsi, l›âge du 
mariage sera encore retardé tandis que le 

taux de natalité continuera de baisser. C›est 
un mauvais signe pour le développement 
économique de la Chine. » 
De plus en plus de jeunes déclarent 
repousser leur premier emploi parce 
qu’ils veulent se préparer aux examens de 
la fonction publique ou qu’ils ont l’inten-
tion d’obtenir un brevet d’enseignement. 
Un nombre record de 10,76 millions de 
diplômés sont attendus en Chine cette 
année, soit 1,67 million de plus que le 
record de l’année dernière, sans compter 
un grand nombre de candidats diplômés 
d’universités étrangères. La concurrence 
pour les emplois a été encore intensi-
fiée par les licenciements résultant des 
mesures de réglementation sur un cer-
tain nombre de secteurs, notamment les 
entreprises technologiques, les cours par-
ticuliers et l’immobilier, qui étaient tous 
des secteurs très recherchés par les nou-
veaux diplômés.
Selon une enquête publiée par la plate-
forme de services pour l’emploi Zhaopin 
en mai, seulement 56,9 % de la promo-
tion 2021 ont choisi de prendre un emploi 
à temps plein après avoir obtenu leur 
diplôme universitaire, contre 75,8 % en 
2020. La proportion de personnes choi-
sissant le travail indépendant a égale-
ment augmenté de 7,7 % en 2020 à 15,8 % 
en 2021. Certains ont choisi de prendre 

une année sabbatique, mais beaucoup 
voulaient se concentrer sur la prépara-
tion à l’examen national de la fonction 
publique. De plus, les données ont mon-
tré que 11,4 % des diplômés poursuivaient 
des études supérieures dans le pays ou à 
l’étranger l’année dernière, contre 7,5 % en 
2020. « Les étudiants exigent des salaires de 
départ de plus en plus élevés, tandis que les 
offres des entreprises sont restées largement 
inchangées », dit-on chez Zhaopin.
 
Didi pourrait supprimer 20 % des 
postes. Le géant du VTC, sorte de Uber 
chinois, prévoit de réduire ses effectifs de 
20 %, selon certaines sources, à la veille 
de sa cotation en Bourse à Hong Kong (le 
gouvernement de Pékin lui avait ordonné 
de se retirer de Wall Street). Le secteur du 
transport de personnes serait frappé, alors 
même que les chauffeurs – qui ne sont pas 
officiellement dans l’effectif car travail-
leurs classés « indépendants » – ne sont 
pas concernés, mais pas Didi Finance, 
qui opère essentiellement en dehors de 
la Chine ! Youzan, l’une des plus grandes 
entreprises chinoises de services de com-
merce électronique, prévoit de licencier 
1 500 personnes, soit près de 30 % de 
ses employés. Zhihu, un forum de ques-
tions-réponses sur Internet, procéderait 
également à des licenciements.  ●

Perdre sa vie à la gagner chez Bilibili... 
Voici des extraits du récit d’un employé démissionnaire de Bilibili qui avait occupé  

un poste de rang quasiment équivalent à celui de « Muse Muxi  ».

Avant de quitter Bilibili, Tong 
Lijun était le chef intérimaire d’une 
équipe de modération. Si tout s’était 

passé comme prévu, il aurait été promu 
chef d’équipe et aurait bénéficié d’une 
augmentation proportionnelle de son 
rang interne et de son salaire. Au sein de 
l’équipe de gestion, où « tout est un travail 
d’amour », le taux d’épuisement est sensi-
blement élevé. Alors qu’auparavant Tong 
pouvait travailler les jours pairs et prendre 
des congé les jours impairs [NdT : telle est 
l’organisation de l’équipe de nuit], après sa 
promotion au poste de chef d’équipe par 
intérim, il a dû venir pendant ses congés 
pour superviser le travail d’une autre 
équipe. Sur les quinze jours de congé qui 
lui étaient alloués, il a dû se présenter au 
travail environ sept jours. Cela n’appa-
raissait pas sur sa fiche de travail et n’était 
pas considéré comme heures supplémen-
taires.
La pression la plus grosse provenait de la 
gestion de l’équipe. Les chefs d’équipe sont 
censés suivre le volume et l’exactitude du 
contenu modéré par plus de 30 membres 
de l’équipe, ainsi que leurs résultats aux 
tests mensuels. Ils doivent ensuite com-
parer ces données avec un tableau produit 
par un service spécialement chargé de 
noter les employés. Les résultats influent 
sur la note mensuelle de chaque employé, 
ce qui rend la période de comptabilisation 
extrêmement éprouvante pour les nerfs.

Les exigences de la haute direction 
retombent sur les épaules des chefs 
d’équipe. Lorsque la direction est le plus 
stricte, les chefs d’équipe sont censés 
vérifier les données de leur équipe toutes 
les deux heures. Ce processus s’appelle 
« la chasse à l›efficacité humaine ». Le 
chef d’équipe doit ensuite discuter des 
« remèdes » avec l’employé le moins per-
formant. Tong n’osait pas trop pousser les 
membres de son équipe, car sa plus grande 
crainte était qu’ils démissionnent. Ses per-
formances étaient en partie évaluées en 
fonction de son « taux de préservation des 
talents », qui stipulait qu’il devait garantir 
un taux de démission mensuel très faible. 
Mais, après un mois de travail de nuit  au 
rythme d’« un jour de travail, un jour de 
repos », chaque équipe perd au moins cinq 
à six personnes qui ne supportent tout 
simplement pas le rythme et Tong Lijun 
lui-même était au bord de la rupture. 
Le jour où il a décidé de donner sa démis-
sion, l’entreprise avait imposé une session 
de deux jours de formation à la gestion, à 
laquelle il fallait participer pleinement. En 
outre, les chefs d’équipe devaient travail-
ler toute la nuit le lendemain de 21 h 30 à 
9 h 30.
À midi le premier jour, Tong a demandé un 
congé d›une nuit afin de pouvoir dormir 
huit heures. La direction de l›entreprise lui 
a dit de « tenir le coup encore un peu » et lui 
a suggéré d’avancer sa demande de congé 

d’une heure et demie pour pouvoir com-
mencer à travailler à 8 heures du matin 
[...] Tong a compris que c’était parce que la 
direction ne voulait pas qu’il manque l’an-
nonce des données du matin, il n’a donc 
pas eu d’autre choix que de faire ce qu’elle 
lui demandait. Afin de terminer son rap-
port mensuel sur les notes des membres 
de son équipe, il a encore fait des heures 
supplémentaires et est rentré chez lui à 
4 heures du matin. Il n’a dormi que quatre 
heures cette nuit-là.
À midi le lendemain, Tong a commencé 
à ressentir une pression dans la poitrine 
et un essoufflement. Il avait l›impression 
que son cœur battait si fort qu›il couvrait 
les bruits de la réunion. Lorsqu›il a envoyé 
un message pour en informer ses patrons, 
il a reçu la même réponse qu›auparavant : 
«  iens bon encore un peu ». Au beau milieu 
d’une réunion sur la façon dont les chefs 
d’équipe peuvent s’améliorer, Tong s’est 
précipité hors de la pièce, a pleuré sur son 
bureau et a remis sa démission.
Tong suppose que l’équipe de censure 
des graphiques et des textes dans laquelle 
« Muse Muxin » travaillait devait être 
encore davantage sujette au burn-out que 
la sienne, car lorsqu’il faisait des heures 
supplémentaires, on lui disait toujours 
que « chez Graphiques et Textes, les heures 
supplémentaires sont encore pires ». ●

(Source : « LatePost », traduction :  
CDT et Commission Enquête Chine)


