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Banderoles rouges à 
l’université des Sciences 
et Technologies de 

Wuhan en mai : « Arrêtez le 
confinement, rendez-moi 
ma jeunesse ! Puisque je suis 
ici à l’université de Wuhan, 
j’aimerais voir Wuhan. Fermer 
le campus mais n’y enfermer 
que les étudiants est insensé. »

 éditorial
Silence, dans les rangs ! Après un mois et 
demi de confinement strict, la municipa-
lité de Shanghai va autoriser la reprise de 
l’activité manufacturière dans certains sec-
teurs (semi-conducteurs, pharmacie, pétro-
chimie, mécanique et logistique) et de cer-
tains services de livraison. Mais c’est au tour 
de Pékin de confiner certains quartiers tan-
dis que magasins et centres commerciaux, 
ainsi que les écoles et universités, sont fer-
més. L’application forcenée de mesures dis-
cutables suscite des critiques, par exemple 
cette vingtaine de professeurs d’université 
qui ont demandé publiquement aux autori-
tés de Shanghai de mettre fin à la « préven-
tion excessive de la pandémie », estimant que 
certaines politiques mises en œuvre pendant 
le confinement de la ville étaient contraires à 
l’État de droit. Mais la censure est tombée…

« Nous lutterons résolument contre toutes 
les paroles et tous les actes qui déforment, 
mettent en doute et nient nos politiques de 
prévention des épidémies », assure la direc-
tion du Parti communiste chinois (6 mai). 
En foi de quoi, on censure même le direc-
teur général de l’OMS qui a osé mettre en 
question le bien-fondé de la stratégie « zéro 
Covid ».

Exaspération. Pourtant, plus de 300 étu-
diants d’une prestigieuse université de 
Pékin, confinés dans leur dortoir depuis 
une semaine, ont manifesté sur le campus 
le soir du 15 mai contre le renforcement 
des mesures anti-Covid, exigeant la démo-
lition de la palissade qui isole la résidence 
étudiante, ce qui bloquerait les livraisons 
de nourriture. La direction de l’université a 
annoncé des assouplissements pour désa-
morcer la situation. 

C’est cette même exaspération qui a 
poussé des centaines d’ouvriers d’une 
usine taïwanaise à Shanghai à franchir les 
barrières d’isolement après des semaines 
de confinement. L’usine, qui fabrique des 
appareils pour Apple, entre autres, était 
soumise à de sévères restrictions depuis le 
début d’avril. Dans une vidéo, on voit les 
ouvriers courir pour échapper aux vigiles 
en tenue de protection blanche qui tentent 
de les maintenir à l’intérieur. 

Il existe d’autres motifs à l’exaspéra-
tion. Le 13 mai, à l’occasion d’une nouvelle 
conférence sur l’emploi, le vice-Premier 
ministre Hu Chunhua a averti : « Nous 
devons identifier rapidement les tendances 
et les problèmes émergents, et prévenir ou 
résoudre efficacement les risques et les dan-
gers liés aux relations de travail ». Traduc-
tion : des licenciements massifs ou des 
salaires impayés pourraient déclencher des 
manifestations de travailleurs.

L’emploi. Nombre d’économistes étran-
gers estiment généralement que l’objec-
tif annoncé en mars d’une croissance de 
5,5 % pour cette année sera impossible à 
atteindre; or il était présenté par le pouvoir 
comme la garantie que le chômage n’aug-
menterait pas… Le Premier ministre Li 
Keqiang se dit très inquiet pour l’emploi, 
une situation qu’il juge « grave ». Le taux 
de chômage officiel avait grimpé à 5,8 % en 
mars, il s’est établi à 6,1 % en avril selon 
les données publiées le 16 mai, c’est-à-
dire pas loin du record absolu de 6,2 % en 
février 2020, au plus fort de la vague épi-
démique ! 

Et chez les jeunes, c’est la catastrophe : 
le taux de chômage urbain des 16 à 24 ans 
a atteint son plus haut niveau depuis jan-
vier 2018, passant de 16 % le mois précé-
dent à 18,2 %. Les jeunes diplômés (plus 
de 10 millions !) ne sont que 22 % à avoir 
signé un contrat de travail chez les hommes 
et 10 % chez les femmes (Tencent News, 
19 mai). Le taux de chômage urbain dans 
31 grandes villes de Chine a atteint son plus 
haut niveau depuis juin 2013. Par ailleurs, 
on note que, en mars, le nombre de nou-
veaux emplois formels créés avait chuté de 
18,1 % par rapport à l’année dernière. 

Le gouvernement a promis de soute-
nir les chômeurs avec des allocations de 
secours et les prestations de l’assurance 
chômage seront progressivement portées 
à 90 % du salaire minimum, y compris aux 
migrants, est-il annoncé.

Compter sur le syndicat officiel ? Selon « Finan-
cial Times » (18 mai), Liu He, vice-Premier 
ministre et proche conseiller économique 
de Xi Jinping, a assuré qu’il fallait « soutenir 
l’économie des plateformes et le développe-
ment sain de l’économie privée ». Mais il n’a 
pas parlé de soutenir les livreurs… Après le 

numéro de cirque du secrétaire adjoint de 
l’Emploi de la municipalité de Pékin juché 
sur une motocyclette pour livrer des repas 
et revenant avec moins de 5 euros en poche 
après une journée de labeur, qu’est-ce 
qui a changé ? Rien ! « Jusqu’à présent, les 
syndicats ont brillé par leur absence dans 
la sauvegarde des intérêts des travailleurs 
de première ligne », écrit « China Labour 
Bulletin » à propos des syndicats officiels. 
Pourtant, il est démontré régulièrement 
dans ces colonnes que les travailleurs 
chinois ont besoin de syndicats qui les 
défendent. 

Dans un volumineux rapport en 
mars 2022, l’association de défense des 
droits des travailleurs « China Labour Bulle-
tin » basée à Hong Kong publie une enquête 
sur l’activité du syndicat officiel ACFTU. 
Comme les grèves et les protestations des 
travailleurs étaient considérées comme 
trop délicates pour que certains représen-
tants syndicaux acceptent d’en discuter, 
l’enquête s’est focalisée en 2020 sur la la 
sécurité au travail. Remarque : sur 102 inci-
dents recensés par « China Labour Bulle-
tin » à fin 2020, les responsables syndicaux 
ACFTU étaient au courant de 39 incidents 
seulement et sont intervenus au nom des 
travailleurs dans seulement 28 cas…

Ou compter sur ses propres forces ? Les appa-
ratchiks syndicaux étaient-ils au cou-
rant des 54 mouvements de protestation 
ouvrière pour les salaires recensés au mois 
d’avril ? Ces manifestants ont compté sur 
leurs propres forces parce que la nécessité 
fait loi, il faut s’organiser par soi-même, 
comme récemment ces livreurs de Hong 
Kong. Alors que le pouvoir de Pékin est 
parvenu à se débarrasser de la confédé-
ration syndicale indépendante HKCTU, il 
vient d’adouber un policier pour gouver-
ner la région administrative spéciale (voir 
verso)… ●  

Au lecteur. Cette « Lettre » n’est financée 
que par votre abonnement. Merci donc de 
veiller au renouvellement de votre abon-
nement (terme indiqué sur l’étiquette) 
et de vérifier que le mail comenchine@
wanadoo.fr n’atterrit pas dans vos 
spams, car vous êtes alertés à temps du 
terme de votre abonnement.
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« L’objectif insaisissable du syndicalisme en Chine »
Voici des extraits du rapport de « China Labour Bulletin » (mars 2022)

Le 15 septembre 2018, plusieurs tra-
vailleurs d’une usine de composants 
automobiles dans la ville de Liyang, juste 
au sud-est de la grande zone urbaine de 
Changzhou, ont organisé une manifes-
tation sur le toit de leur usine. Ils protes-
taient contre le fait que leurs salaires et 
leurs cotisations sociales n’avaient pas 
été versés depuis six mois. La police et les 
officiels sont arrivés sur les lieux et, après 
plusieurs heures de négociations, les tra-
vailleurs ont accepté de cesser la manifes-
tation et de quitter le toit. On ne sait tou-
jours pas si les officiels ont été en mesure 
de résoudre le différend à la satisfaction 
des travailleurs. (…)

Comme le remarquait un responsable 
syndical : « Le syndicat local repré-
sente les intérêts des travailleurs. Les 

personnes impliquées dans un incident de 
masse comme celui-ci ne feront pas néces-
sairement confiance au gouvernement local 
parce que les fonctionnaires peuvent délibé-
rément retarder ou détourner le problème. 
Les travailleurs demanderont alors l’aide 
du syndicat, mais ils ne peuvent pas non 
plus faire confiance au syndicat d’entreprise. 
Alors, en fin de compte, c’est la structure syn-
dicale locale qui est la seule à représenter les 
travailleurs. » Il a toutefois reconnu que les 
travailleurs ne cherchaient pas pour autant 
à s’y syndiquer, ce qui laisse entendre que 
le syndicat est en pratique subordonné aux 

représentants des administrations locales 
et qu’il ne peut agir sans remettre en cause 
ces relations clés...

« Si les travailleurs s’adressaient directe-
ment à la structure municipale, nous irions 
là-bas. Cependant, tout ce que nous pou-
vons faire en ce moment, c’est les aider et 
les appuyer… en théorie. C’est difficile pour 
nous… Après tout, le syndicat n’a pas de véri-
table pouvoir administratif... On peut dif-
ficilement prendre l’affaire en main et pro-
mettre aux travailleurs qu’on va la résoudre. 
Ce serait irréaliste. Nous devons compter 
sur notre relation avec les administrations 
locales pour faire avancer les choses. » 

Les responsables du syndicat de Liyang 
avaient donc une marge de manœuvre 
limitée dans un cas comme celui de la 
manifestation à l’usine de composants 
automobiles. Ils agissent en vase clos avec 
des fonctionnaires ayant d’autres priorités 
– celle, par exemple, de considérer d’abord 
et avant tout les conflits du travail comme 
des défis à la préservation de la stabilité 
plutôt que comme une question de droits 
des travailleurs. L’engagement très problé-
matique du syndicat dans les conflits du 
travail implique donc l’intervention des 
travailleurs eux-mêmes. 

De plus, tout dépend de la façon dont 
les entreprises qui l’acceptent choisissent 
de participer au processus d’alerte rapide 

mis en place. Cette approche gestionnaire 
des conflits était en effet elle aussi au cœur 
des efforts du gouvernement pour assurer 
la préservation de la stabilité, en instituant 
un réseau de surveillance sociale devant 
améliorer la capacité du gouvernement à 
recueillir des renseignements et à conser-
ver le contrôle de la situation.

(…) Tous ces systèmes continuent de 
se passer des travailleurs concernés eux-
mêmes pour surveiller et signaler les vio-
lations de leurs droits. (…) Lorsqu’il s’agit 
du travail de base de tout syndicat – le pro-
cessus d’organisation syndicale et de négo-
ciation collective –, les responsables de la 
fédération syndicale de Liyang s’appuient 
encore sur des méthodes des plus tradition-
nelles telles que la persuasion et ce qu’ils 
appellent « l’éducation », plutôt que de 
jouer un rôle réel en tant que représentants 
des travailleurs dans les conflits avec la 
direction. Dès lors, les officiels pourront 
toujours suggérer à la direction d’une entre-
prise que la création d’un syndicat d’entre-
prise profiterait autant à la direction qu’aux 
travailleurs, les dirigeants de l’usine trou-
veront cet argument peu convaincant et les 
responsables syndicaux locaux auront peu 
d’espoir de promouvoir la syndicalisation. 
Les entreprises peuvent également créer 
des syndicats dans l’intention de les garder 
inactifs… ●

Hong Kong : c’est le policier Lee qui va gouverner…
On pourrait écrire comme certains : 

le 8 mai, les Hongkongais ont élu leur 
prochain chef de l’exécutif, qui pren-

dra le 1er juillet la suite de Carrie Lam. Mais 
Hong Kong n’a jamais été un territoire où la 
démocratie a prévalu, ni sous la domina-
tion coloniale britannique ni sous la domi-
nation du Parti communiste chinois.

Une élection… particulière. De fait, les 
résultats du vote qui a eu lieu sous l’égide de 
la nouvelle loi électorale entrée en vigueur 
au printemps 2021 le démontrent. Deux 
nouveautés : la réduction de moitié des 
sièges élus par scrutin direct au Conseil 
législatif (le Parlement croupion) et la 
prestation préalable de loyauté patriotique 
au gouvernement de Pékin. Un seul candidat 
: John Lee Ka-chiu. Résultat du vote : il est 
élu par 99,2 % des 1 461 votes (1 416 pour, 
8 contre, 37 absents ou abstentions).

L’agence de presse officielle chinoise 
Xinhua peut donc écrire : John Lee « a 
remporté l’élection par une majorité écra-
sante des votes, représentant la volonté 
des résidents de Hong Kong, impatients de 
retrouver la paix et la stabilité après avoir 
enduré des années de tourmente et de fric-
tion interne ». La « volonté des résidents » 
? La majorité du comité électoral qui a élu 
John Lee représente 0,02 % de la popula-
tion hongkongaise, et pas n’importe quelle 
population : les financiers, les magnats de 
l’immobilier et du commerce internatio-
nal, les corporations et les apparatchiks 
liés au Parti communiste chinois. Sinon, 
« la démocratie verrait le vote à Hong 

Kong dominé par des gens pauvres », disait 
C.Y. Leung, un ancien chef de l’exécutif 
(cité par « South China Morning Post », 
21 octobre 2014).

Qui est donc ce John Lee ? Entré dans 
la police en 1977 dès la fin de ses études 
avant même d’avoir 20 ans, il gravit les 
échelons pour finir en 2012 sous-ministre 
puis ministre de la Sécurité et donc grand 
ordonnateur de la répression à Hong Kong 
au moment des manifestations de masse de 
2019 et 2020, avec ses milliers d’arrestations 
et d’inculpations. Carrie Lam le nomme 
en juin 2021 secrétaire de l’administra-
tion pour mettre au pas les fonctionnaires, 
notamment parce qu’un nouveau syndicat 
de fonctionnaires indépendant du pouvoir 
avait surgi des manifestations. 

Son objectif immédiat et urgent, selon 
ses propos mêmes : faire voter des lois 
qui portent sur la trahison, la sécession, la 
sédition et la subversion en application de 
l’article 23 de la mini-Constitution de Hong 
Kong. Objectif : interdire aux organisations 
politiques étrangères de mener des activi-
tés politiques à Hong Kong et aux organi-
sations politiques locales d’entretenir des 
liens avec des instances politiques étran-
gères. Cet article 23 fut à l’origine de puis-
santes manifestations en 2003, l’une ayant 
rassemblé 500 000 personnes et entraîné la 
mise au placard des projets de loi.

La répression, l’arme fatale. Il est certain 
que les conditions d’aujourd’hui sont plus 
favorables à l’adoption de ces lois : dans 

ces colonnes ont été rapportés les divers 
épisodes de la répression implacable qui 
a frappé le mouvement ouvrier et démo-
cratique et ses militants, en particulier les 
dirigeants de la confédération syndicale 
HKCTU. Elle continue… 

En avril, plus de 20 personnes ont 
été emprisonnées pour avoir participé à 
diverses manifestations en 2019. Treize 
personnes impliquées dans une manifes-
tation en juillet 2019 ont été condamnées 
à des peines allant jusqu’à quatre ans de 
prison. Les tribunaux de Hong Kong ont 
également condamné plus d’une douzaine 
de manifestants anti-extradition en avril. 
Trois personnes ont été reconnues cou-
pables d’émeutes devant les bureaux du 
gouvernement en septembre 2019, mais 
n’ont pas encore été condamnées. Un juge 
a condamné 11 personnes pour émeute 
lors d’une manifestation contre la loi sur 
les masques en octobre 2019. Plusieurs 
personnalités ont décidé de quitter la ville, 
où l’on ne peut « plus vivre normalement 
et sans intimidation » et de se réfugier à 
l’étranger, invoquant le rétrécissement des 
libertés et la crainte de franchir des « lignes 
rouges » impossibles à connaître.

Le 11 mai, Le cardinal Joseph Zen, l’avo-
cate Margaret Ng, la chanteuse Denise 
Ho et l’universitaire Hui Po-keung ont été 
libérés sous caution après leur arrestation 
la veille. Ils sont accusés d’avoir conspiré 
avec des puissances étrangères en relation 
avec le 612 Humanitarian Relief Fund, qui 
a fourni assistance aux manifestants contre 
la loi d’extradition en 2019 ●


