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Lu dans la presse. Les so-
ciétés de livraison Meituan, 
Ele.me, propriété d’Alibaba, 

Pinduoduo et Dingdong Maicai 
ont du mal à faire face à une ruée 
des commandes de citoyens 
confinés ayant besoin de produits 
d’épicerie et de désinfectants. 
Les problèmes d’approvisionne-
ment de denrées alimentaires, 
de livraison de biens de première 
nécessité sont un sujet d’actualité 
sur les réseaux sociaux.

 éditorial
Fulgurante reprise. L’épidémie de Covid est 
repartie en flèche. L’AFP écrit (13 mars) : 
« Les quartiers d’habitation étaient bouclés 
un à un à Shanghai, métropole la plus 
peuplée de Chine, ainsi que des écoles, des 
entreprises, des restaurants et des centres 
commerciaux. Les gens ne pouvaient pas 
quitter ou entrer dans la ville sans un test 
négatif des dernières 48 heures » Idem à 
Changchun qui confine ses 9 millions 
d’habitants et à Shenzhen, limitrophe de 
Hong Kong, où 17 millions de personnes 
ont été placées en confinement, les trans-
ports publics arrêtés. Le 15 mars, on 
dénombrait 30 millions de citoyens pla-
cés en quarantaine à domicile, avec cam-
pagne massive de tests par des équipes 
où se mêlent fonctionnaires réquisition-
nés, militaires, membres des syndicats 
et des centres communautaires. Des mil-
liers d’entreprises ferment leurs portes, 
le géant de la logistique SF Express sus-
pend toutes ses livraisons de Hong Kong 
vers le continent, Foxconn suspend ses 
usines d’iPhone à Shenzhen, d’autres 
fonctionnent en télétravail, des ouvriers 
dorment à même le sol cloîtrés dans les 
ateliers et usines pour assurer la produc-
tion, d’autres sont mis à pied ! 

La gestion catastrophique de l’épidémie à 
Hong Kong par le gouvernement de Carrie 
Lam se lit ainsi : plus de 634 000 personnes 
sur une population de 7,3 millions d’ha-
bitants ont été infectées, 800 personnes 
sont décédées (seulement 213 au cours des 
deux années précédentes), record mon-
dial de 39 décès par million d’habitants le 
11 mars, hôpitaux saturés… Dans les pri-
sons, 1 000 détenus sont infectés dont Lee 
Cheuk-yan, Albert Ho and Koo Sze-yiu, 
militants âgés de 65 à 75 ans. 

Et on apprend que, le 8 mars, la diri-
geante du syndicat des personnels hospi-
taliers Winnie Yu a été renvoyée derrière 
les barreaux parce que à l’extérieur elle 
pourrait « continuer à mettre en danger la 
sécurité nationale ». Ainsi donc, ce gou-
vernement de bureaucrates qui n’excelle 
que dans la répression et la protection des 

financiers emprisonne cette syndicaliste 
qui avait dirigé la grève massive de cinq 
jours des personnels hospitaliers en 2020 
pour réclamer des mesures efficaces contre 
l’épidémie de Covid. Elle fait partie des 47 
qui doivent passer au tribunal le 28 avril 
pour incitation à la subversion.

La guerre en Ukraine. A Hong Kong, la mise au 
pas s’invite aussi sur la question de la guerre 
en Ukraine. La « Lettre » précédente avait 
cité un extrait d’une longue déclaration 
(26 février) de plus d’un millier d’étudiants 
de Hong Kong : « Nous nous opposons non 
seulement à l’agression militaire comman-
dée par Poutine, mais aussi à l’OTAN, qui a 
conduit à la crise en Ukraine ; nous sommes 
solidaires des milliers de manifestants anti-
guerre en Russie et aspirons à une prise de 
position anti-guerre internationaliste ».

Des milliers d’internautes chinois expri-
ment leur opinion sur les réseaux sociaux 
et discutent des raisons de cette guerre 
en Ukraine, mais, à Hong Kong, le régime 
a décidé de réagir en s’en prenant à cette 
déclaration d’étudiants par le truchement 
d’un journal dévoué, le « Wen Wei Po » : « Les 
milieux politiques mettent en garde contre 
les forces extérieures alors que des fauteurs 
de troubles tentent de provoquer des 
“manifestations” », titre le journal le 11 mars, 
qui qualifie les pétitions d’étudiants comme 
cette déclaration d’« astuce » courante 
utilisée par des « éléments antiétatiques 
perturbateurs » pour « éveiller » des senti-
ments de « résistance » chez les jeunes. 

Tous « antichinois » ? Un commentateur 
cité par la revue « Lausan » interroge : « Ce 
qui est troublant dans l’article du Wen 
Wei Po, c’est son hostilité envers les étu-
diants : il accuse la déclaration de la péti-
tion de “détourner et d’inciter délibérément 
les étudiants à se révolter”. Cette attaque 
semble être une tentative d’étiqueter tous 
les étudiants comme des perturbateurs 
“anti-Chine” ». En fait, les étudiants qui ont 
rédigé la pétition ne sont ni anti-Chine ni 
anti-Russie, comme ils l’ont déclaré explici-
tement : “Nous sommes solidaires de tous les 
opprimés du monde, qu’ils soient en Chine, 
en Russie, au Royaume-Uni ou aux États-
Unis”. Nous demandons à la journaliste du 
Wen Wei Po : tous les jeunes de Hong Kong 

sont-ils automatiquement étiquetés comme 
des perturbateurs “anti-chinois” ? »

Maintenir la stabilité sociale. L’Assemblée 
nationale populaire, qui vient de termi-
ner ses travaux, a fixé à « environ 5,5 % » 
la croissance pour 2022, à condition de 
déployer « des efforts ardus », avec la création 
de 11 millions de nouveaux emplois, une 
hausse des prix à la consommation de 3 % 
une croissance des revenus égale à la crois-
sance économique. Mais l’épidémie avec 
le gel partiel de l’activité économique et la 
guerre en Ukraine représentent des facteurs 
d’instabilité dont ont horreur les tenants du 
pouvoir. Par exemple, la guerre en Ukraine 
suscite des craintes d’« inflation importée » 
en Chine, où les prix grimpent en flèche, et 
certains économistes que les 5,5 % de crois-
sance sont déjà compromis, soit des millions 
d’emplois qui ne verraient pas le jour ! Et 
puis arrive la question des retraites… 

La réforme des retraites à l’ordre du jour ? La 
province du Jiangsu a mis en place à partir 
du 1er mars des mesures de report de l’âge 
de la retraite… Résultat : « Au bout d’une 
journée, le réseau social Weibo a censuré le 
sujet “La retraite différée fait ses premiers 
pas dans le Jiangsu”. De nombreux utilisa-
teurs étaient opposés au report de la retraite, 
compte tenu des problèmes actuels de discri-
mination fondée sur l’âge et de l’omnipré-
sence de la culture des heures supplémen-
taires 996. Ils ont publié des commentaires 
tels que “Chômeur à 35 ans et retraité à 
65 ans” et “Avec mon emploi actuel et mon 
degré d’implication, je ne vivrai pas jusqu’à 
65 ans”. Un autre a demandé : “Pouvez-vous 
d’abord mettre en place un congé de 
maternité de 158 jours ?” », raconte « China 
Labour Bulletin » (8 mars).

Maintenir la stabilité sociale, l’ordre à 
tous les niveaux, va donc s’accompagner 
d’un renforcement de mesures de répres-
sion alors qu’il reste un peu plus de six mois 
avant l’ouverture du 20e congrès du Parti 
communiste chinois et quelques semaines 
avant la désignation d’un chef de gouverne-
ment à Hong Kong…

Lecteurs, merci de veiller à votre réabon-
nement (le terme est indiqué sur l’éti-
quette d’adressage).
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La marche aux licenciements 
«Alibaba va procéder à des licenciements 

massifs, annonce le site Pandaily (14 mars). 
Des discussions animées concernant des rapports 
de licenciements massifs chez les géants chinois 
de la technologie Alibaba et Tencent sont appa-
rues lundi sur la plate-forme de médias sociaux 
Weibo. MMC d’Alibaba prévoit de licencier envi-
ron 20 % de ses effectifs. À l’heure actuelle, plu-
sieurs secteurs d’activité de la société ont finalisé 
leur liste initiale de licenciements. (…) En sep-
tembre 2021, Tencent a commencé à licencier 
dans les départements des petites entreprises. 
En décembre, la principale plate-forme vidéo 
en ligne du pays, iQiyi, a procédé à des licencie-
ments, avec une proportion atteignant 20 % des 
effectifs. (…) Seulement deux mois après la fête 
du printemps 2022, de nombreuses entreprises 
Internet, dont Weibo, Xiaomi, Didi, Zhihu et Pin-
duoduo, ont successivement indiqué une “opti-
misation” de leur personnel et l’ajustement de 
leurs secteurs d’activité. »

« Le géant chinois de l’Internet Tencent Hol-
dings aurait décidé de licencier au moins un cin-
quième de son personnel spécialisé dans l’Internet 
informatique et industriel d’ici la fin de l’année, 
annonce de son côté Yicai Global, le 15 mars. Le 
Cloud and Smart Industries Group (CSIG) du géant 
du jeu basé à Shenzhen va réduire ses effectifs de 20 
à 25 %, a rapporté aujourd’hui le média 36Kr, citant 
trois employés de l’unité. Le CSIG compte environ 
19 000  employés. “Les licenciements sont toujours 
en cours et la proportion réelle du personnel qui 
sera licencié dépassera 20 % d’ici à la fin de l’an-
née”, a déclaré un cadre. Outre le CSIG, le Platform 
and Content Group de Tencent a réduit ses effectifs 
depuis la fin de l’année dernière, selon le rapport. 
Ce dernier est chargé des plates-formes de contenu 
de Tencent impliquant le streaming vidéo, les infor-
mations et les sports. La proportion d’employés 
licenciés dans la division PCG est déjà proche de 10 
% et continue d’augmenter, ont déclaré plusieurs 
employés de l’unité au même média. ●

Livreurs et Covid à Hong Kong
Lu sur un site mis sur pied pour la défense des 
livreurs de repas (18 mars) : 

À ce jour, 354 travailleurs de la restauration à 
emporter ont signé une pétition pour mettre 

fin aux livraisons avec contact. La situation est 
grave et les travailleurs de la vente à emporter 
continuent de se battre pour leur vie, exhortant 
Foodpanda et Deliveroo à répondre aux revendi-
cations dans les plus brefs délais.

Bien que les entreprises offrent désormais au 
personnel des services à emporter la “flexibilité” 
de confirmer que la livraison peut se faire dans le 
hall du bâtiment, les problèmes demeurent. Tout 
d’abord, il y a un retard dans la liste des bâtiments 
confinés par le gouvernement. Plus important 
encore, si l’entreprise ne dit pas au public qu’elle 
ne maintiendra que le service de livraison en bas 

de l’immeuble, la responsabilité reviendra au 
livreur et il lui est difficile d’obtenir le consente-
ment du client. Pour les livreurs sud-asiatiques, 
communiquer avec des clients qui ne parlent pas 
anglais est un énorme obstacle.

En outre, en cas de litige sur le fait de monter 
ou non, ou de plainte d’un client, le livreur est en 
position de faiblesse, il pourra recevoir un avertis-
sement de l’entreprise ou être mis à pied. Tous ces 
obstacles et conséquences rendent la situation dif-
ficile pour le personnel de livraison. Le 5 mars, alors 
que le nombre de cas confirmés continuait à aug-
menter, Shunfeng a annoncé au public qu’il sus-
pendait son service de livraison en porte-à-porte 
et qu’il envoyait quotidiennement des tests rapides 
et du matériel de vaccination à son personnel afin 
d’assurer la sécurité de ses livreurs. ● (A suivre)

La difficile bataille pour toucher son salaire 
Un correspondant nous a transmis un 
rapport sur les démarches de travailleurs 
migrants pour toucher les salaires dus. En 
voici un résumé.

Plus de 300 travailleurs protestaient 
le 23 janvier contre les arriérés de 
salaire, accusant les administrations 

publiques de Zhengzhou (province du 
Henan) d’être des incapables. En août 2020, 
plus de 400 travailleurs migrants sont venus 
travailler sur un chantier de construction, 
le projet Yangjin Road Yueyao Park, à Zhen-
gzhou. Le sous-traitant principal n’a tou-
jours pas payé à 354 de ces ouvriers leurs 
salaires dus à hauteur de près de 10 mil-
lions de yuans (soit 1,5 million d’euros). 
Les administrations publiques concernées 
fuient leurs responsabilités. 

Après l’arrêt de travail du 3 décembre 
2021, 3 000 yuans (435 euros) ont été versés à 
toutes les personnes présentes sur le site (par 
le biais du compte spécial pour les salaires 
des travailleurs migrants), et le responsable 
a promis verbalement devant toutes les per-
sonnes présentes que tous les salaires dus 
seraient payés le 10 janvier 2022. La plupart 
des travailleurs sont alors retournés dans 
leur ville d’origine, laissant quelques-uns de 
leurs représentants sur le site.

Depuis lors, ces représentants ont 
demandé à plusieurs reprises au respon-
sable quand les salaires seraient versés, et 
on leur a avancé divers prétextes, mais près 
de 10 millions de salaires ne sont toujours 
pas payés à ce jour.

Depuis janvier 2022, la dizaine 
de représentants des travailleurs ont 
demandé de l’aide l’administration de la 
construction de Zhengzhou, au bureau 
local de Yangjin du district de Jinshui (qui 
ont répondu qu’ils allaient d’abord essayer 
de comprendre la situation avant de 
répondre), aux Bureaux des lettres et péti-
tions du district et de la ville et à d’autres 
administrations locales. Le 20 janvier, le 
responsable est venu sur le site et a expli-
qué la situation aux représentants des tra-
vailleurs : en gros, les fonds spéciaux pour 
la supervision du projet avaient été trans-
férés par la Banque de développement de 
Pudong mais il n’y avait pas d’argent pour 
les salaires. Une douzaine de représen-
tants des travailleurs migrants sont alors 
allés à la succursale de la Banque de déve-
loppement de Pudong à Zhengzhou pour 
exiger leur salaire. Le même jour, le Bureau 
des ressources humaines et de la sécurité 
sociale du district a fait une réponse écrite 
et à en juger par cette réponse, il n’est plus 

possible pour les travailleurs migrants de 
recevoir leur salaire avant la fête du prin-
temps. 

À l’approche de la fête du Nouvel An, 
il s’agit non seulement d’une question de 
stabilité et de justice sociales, mais aussi du 
bonheur de plus de 300 familles, il faut que 
les travailleurs migrants puissent recevoir 
leur argent durement gagné et repartir chez 
eux sans inquiétude. 

Afin d’éradiquer le problème des 
salaires impayés et de protéger efficace-
ment les droits et intérêts légitimes des 
travailleurs migrants, le ministère des Res-
sources humaines et de la Sécurité sociale 
du Henan est prié d’accorder plus d’atten-
tion aux plus de 300 travailleurs migrants 
qui sont venus ici pour travailler à des mil-
liers de kilomètres de chez eux et de veiller 
à ce que les travailleurs migrants qui tra-
vaillent dur puissent recevoir l’argent dure-
ment gagné qu’ils méritent avant le Nouvel 
An chinois.

Selon la réglementation sur le paiement 
des salaires aux travailleurs migrants entré 
en vigueur le 1er mai 2020, il est stipulé clai-
rement qu’aucune unité ou personne ne 
doit faillir au paiement des salaires des tra-
vailleurs migrants… ●

Femmes journalistes 
en prison 
À l’occasion de la Journée 
internationale des 
femmes le 8 mars, la 
Fédération internationale 
des journalistes écrit : 
« Au moins neuf femmes 
journalistes sont 
actuellement détenues en 
Chine, cependant, en raison 
d’un manque d’accès à 
l’information, le nombre total 
est incertain. Zhang Zhan, 
l’ancienne avocate chinoise 
qui a fait un reportage sur les 
premiers stades de l’épidémie 
de Covid-19 à Wuhan en 
2019, a été condamnée à 
quatre ans de prison en 
décembre 2020 (…). Cheng 
Lei, présentateur australien 
d’origine chinoise pour la 
chaîne CGTN, est détenu par 
les autorités chinoises depuis 
août 2020 accusé d’avoir 
fourni des secrets d’État à 
l’étranger, tandis que Haze 
Fan, journaliste chinois 
travaillant pour le bureau 
de Bloomberg à Pékin, a 
été détenu pour suspicion 
d’atteinte à la sécurité 
nationale en décembre 2020. 
Sophia Huang Xeuqin, 
journaliste indépendante et 
militante de premier plan 
du mouvement #MeToo 
en Chine, a été arrêtée en 
septembre 2021 (…). Chan 
Pui-man, éditrice du journal 
pro-démocratique Apple 
Daily, aujourd’hui disparu, a 
été placé en détention depuis 
juillet 2021 ».


