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Vu sur une vidéo 
des médias sociaux 
un homme confiné à 

Shenzhen au début du mois, 
torse nu et tête passée entre les 
barreaux d’une grille, hurlant : 
« Il faut que je gagne de l’argent. 
Il faut que je sorte pour gagner 
cet argent. Il faut que j’aide ma 
mère, il faut que j’aide ma fille, je 
ne peux pas rester enfermé ici. Je 
ne peux pas me le permettre. »

 éditorial
Un tableau sombre. Plusieurs pays dans le 
monde sont au bord de la récession éco-
nomique. Avec son intégration grandis-
sante dans le marché mondial, la Chine 
qui exportait et importait accuse le coup. 
La politique du zéro Covid noircit encore 
le tableau : depuis la fin du mois d’août, 
plus de 300 millions de personnes dans 
plus de 70 villes chinoises ont dû faire 
face à des restrictions liées au Covid, rap-
portent des médias. Confinement strict, 
seulement le week-end parfois, trans-
ports arrêtés, par exemple à Shenzhen, et 
donc fermeture d’entreprises… 

Pour la fête de la Lune, le citoyen béné-
ficie de plusieurs jours de congé, ce qui 
d’habitude est bénéfique au tourisme, aux 
loisirs et aux ventes de l’immobilier, mais 
cette année les restrictions de déplace-
ment, voire les confinements, la crise ter-
rible du secteur immobilier ne concour-
ront pas à l’activité de ces secteurs. 

Les grèves et mouvements de protes-
tation divers pour arracher des salaires 
impayés n’ont pas cessé, bien au contraire. 
À Xian, c’est un sit-in des travailleurs du 
bâtiment ; à Taiyuan, par centaines ils 
demandent des comptes à l’administra-
tion (c’est le chantier d’une entreprise 
d’État…). Là, ces ouvriers du bâtiment 
qui ne sont pas payés écrivent au secré-
taire du Parti communiste chinois de la 
province du Zhejiang : « Le chantier sur 
lequel je travaille est le projet de décoration 
intérieure du bâtiment 6#6b1, 3 et 5 dans 
le nouveau district de Hangzhou Bay, à 
Ningbo, qui est en souffrance depuis neuf 
mois, avec des arriérés de salaires d’envi-
ron 1,5 million, impliquant 44 personnes. 
Après plusieurs négociations, Xiangyuan 
a accepté de payer nos salaires, mais, à ce 
jour, la société n’a toujours rien payé. »

Du nouveau pour les livreurs ? Un article du 
« South China Morning Post » (15 sep-
tembre) indiquait que le gouvernement 
avait « donné l’ordre aux plates-formes de 

livraison de protéger les intérêts des tra-
vailleurs ». Avaient été convoquées les 
dirigeants de onze plates-formes, dont 
les géants Meituan, Ele.me, Didi, à une 
réunion où siégeaient l’Administration 
d’Internet, le ministère des Transports, 
le régulateur des marchés et le syndicat 
officiel ACFTU. La déclaration fournit peu 
de détails, écrit le journal, qui précise : 
« La semaine dernière, le gouvernement 
a demandé aux institutions financières 
d’étendre les prêts spéciaux aux principales 
compagnies des plates-formes Internet et a 
promis des subventions pour les travailleurs 
en difficulté dans ce secteur des “petits 
boulots” et pour les diplômés sans travail 
depuis au moins deux ans. » Qu’ont donc 
fait ces plates-formes de leurs milliards de 
bénéfice des années précédentes gagnés 
sur le dos et parfois la vie des livreurs ? 

Les jeunes qui deviennent livreurs le 
font par nécessité de gagner sa vie : « De 
15,3 % en janvier, le taux de chômage chez 
les jeunes de 16 à 24 ans a grimpé à 19,9 % 
selon le Bureau national des statistiques », 
rappelle le quotidien. Ils sont sans droits, 
sans recours ou si peu.

« À partir de 2020, les travailleurs ne 
gagnent que dans environ 28 % des cas dans 
les commissions d’arbitrage du travail, 
contre 32 % en 2019 », selon China Labour 
Bulletin, association hongkongaise de 
promotion des droits ouvriers, « et plai-
der une décision devant un tribunal civil 
demande du temps et de l’argent que de 
nombreux travailleurs n’ont tout simple-
ment pas. »

Pas de syndicat… La protection des 
livreurs, c’est pourtant la tâche à laquelle 
le syndicat officiel ACFTU avait prétendu 
s’attaquer il y a cinq ans déjà. Alors, pour-
quoi cette situation des livreurs perdure ? 
China Labour Bulletin raconte : « Nous 
avons appelé la fédération municipale des 
syndicats de Fuzhou au sujet de salaires 
impayés à des livreurs de colis de YTO 
Express qui protestaient contre ces salaires 
impayés. Les responsables syndicaux nous 
ont expliqué que YTO avait mis sur pied 
un syndicat d’entreprise à Fuzhou, mais 

que seuls les employés directs pouvaient 
y adhérer. Par conséquent, les livreurs au 
niveau du sous-traitant n’avaient pas le 
droit d’adhérer au syndicat d’entreprise, et 
il n’y avait pas d’autre syndicat à Fuzhou 
auquel les livreurs puissent adhérer. »

Récit d’une grève. À Hong Kong, les livreurs 
de repas chez Foodpanda ont lancé une 
grève de deux jours dans toute la ville en 
novembre 2021, ce qui a contraint l’en-
treprise à négocier avec les représentants 
des grévistes sur les quinze revendica-
tions des livreurs. « L’action et la négocia-
tion rompaient le long silence du mouve-
ment syndical dans le contexte des récents 
changements politiques et sociaux. Cepen-
dant, malgré quelques articles de presse, la 
grève reste peu connue en dehors de Hong 
Kong », écrit dans un rapport la revue 
chinoise « Change ». 

Dans un contexte où, désormais, tout 
syndicat doit, pour s’enregistrer légale-
ment, se soumettre à la loi liberticide de 
sécurité nationale imposée par les auto-
rités de Pékin en juin 2020, confirmer 
que « tous les buts et objets du syndicat 
sont légaux » sans qu’on connaisse vrai-
ment les limites de cette légalité, il nous 
a semblé nécessaire de mettre en avant 
cette grève organisée car la résistance à 
l’exploitation y reste vivante malgré la 
répression.

L’objet de cette « Lettre » est de faire 
connaître le combat des travailleurs 
chinois contre l’exploitation et pour leurs 
droits à s’exprimer et s’organiser comme 
ils l’entendent. Il nous revient donc de 
présenter à tous les syndicalistes et mili-
tants du mouvement ouvrier et démocra-
tique le récit d’une grève qui ne doit pas 
rester confinée dans les frontières étroites 
de Hong Kong. Voici donc la première 
partie d’un résumé de ce rapport paru 
dans la revue de Labour Action in China, 
une association de promotion des droits 
ouvriers en Chine (« Change », n° 10, 
août 2022). ●

Lecteurs, merci de veiller à renouveler 
votre abonnement.
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Les informations de cet article pro-
viennent principalement de deux 
canaux : le Groupe de défense des 
droits des livreurs (sous l’égide du 
Hong Kong Christian Industrial 

Committee) qui a participé à la mobi-
lisation et à la négociation pendant la 
grève, donc une expérience de première 
main par l’observation et la participation. 
D’autre part, des entretiens avec quelques 
« dirigeants » et participants actifs à la 
grève afin d’en savoir plus sur le processus 
de mobilisation.

Les livreurs de Foodpanda souffrent 
depuis des années d’un certain nombre de 
problèmes. Les plus urgents sont la baisse 
des salaires, les désacti-
vations de compte et les 
licenciements injustes 
(dits suspension et licen-
ciement), les contrôles et 
la discipline stricts, un 
mauvais système de plan 
de la ville qui minore le 
calcul de la distance de 
livraison, l’inefficacité de 
la communication avec 
l’entreprise.

Ce qui a aggravé les 
griefs des travailleurs en 
2021, c’est une baisse continue des salaires 
sous de multiples formes. Depuis juin, le 
taux de base par commande n’a cessé de 
baisser presque chaque semaine. De juin 
à novembre, le salaire de base moyen par 
commande pour les livreurs à pied ou à 
vélo a baissé de plus de 10 % ! Les primes 
aussi.

La grève a été lancée sur un groupe 
WhatsApp créé pour l’action. La nouvelle 
d’une grève en projet est rapidement 
devenue virale dans d’autres groupes de 
coursiers déjà sur WhatsApp, Telegram et 
Facebook. Des cyclomoteurs, des cyclistes, 
des marcheurs et des chauffeurs travail-
lant dans différentes régions ont diffusé 
l’information et encouragé les livreurs à 
rejoindre la grève, soit en ligne, soit en 

face-à-face pendant le travail, parfois sur 
la base de réseaux existants. Certains ont 
réalisé des vidéos pour faire connaître l’ac-
tion, d’autres ont imprimé et distribué des 
affiches, d’autres encore ont fait des sug-
gestions. Certains travailleurs ont contacté 
les médias locaux, les invitant à faire des 
reportages.

Comme prévu, dans la nuit du 
13 novembre et toute la journée du 14, 
une proportion considérable de livreurs 
de Foodpanda, de toutes origines, ont 
cessé le travail, soit en ne se présentant 
pas à leur poste, soit en se connectant tout 
en retardant ou rejetant les commandes. 
En outre, dans une douzaine de zones où 

Foodpanda opère, les 
travailleurs se sont ras-
semblés et ont protesté 
devant les entrepôts de 
l’entreprise (les Panda-
marts où sont stockés les 
produits alimentaires) 
ou les grands centres 
commerciaux, bran-
dissant des banderoles 
et criant des slogans. 
L’attention du public et 
des médias a été consi-
dérable. Dans certaines 

zones, des piquets de grève informels ont 
été organisés. Bien que le nombre exact de 
travailleurs ayant participé à la grève soit 
difficile à estimer, l’unité et la puissance 
furent suffisantes pour forcer Foodpanda à 
fermer tous les Pandamarts de Hong Kong 
pendant au moins deux jours, et de nom-
breux restaurants ont arrêté leur service de 
livraison sur la plate-forme.

Ces actions et leur impact ont rapide-
ment poussé Foodpanda à négocier avec 
les travailleurs en grève. Des réunions de 
négociation ont eu lieu au siège de l’entre-
prise les 16 et 18 novembre, chaque réu-
nion ayant duré plus de sept heures. Le 16, 
plusieurs dizaines de travailleurs se sont 
rassemblés devant le bâtiment. L’équipe 
de négociation des travailleurs, compo-

sée de huit personnes, a présenté quinze 
revendications, fondées sur les demandes 
des livreurs exprimées dans les groupes 
de discussion et sur un document Google 
ouvert à l’édition. Ces revendications por-
taient sur les salaires, le contrôle et la dis-
cipline, les licenciements et la désactiva-
tion des comptes, le calcul des distances, 
le temps d’attente, l’aide et la communica-
tion, etc.

Le résultat n’a pas été entièrement 
satisfaisant, mais tout de même significa-
tif. L’entreprise a refusé d’accepter la pre-
mière et la plus importante revendication 
concernant les salaires, mais a proposé à la 
place un nouveau système de primes régu-
lières avec un gel du salaire de base actuel 
(qui, autrement, continuerait probable-
ment à baisser). En ce qui concerne les 
quatorze autres revendications, la société 
a promis d’apporter des changements en 
fonction des demandes ou d’améliorer 
certaines choses. 

Comme la revendication la plus impor-
tante n’a pas été satisfaite et que quelques 
nouveaux problèmes sont apparus, en 
partie comme des effets secondaires inat-
tendus de la grève, certains coursiers ont 
été déçus. D’autres ont estimé que les 
conditions de travail globales se sont un 
peu améliorées, avec des revenus légère-
ment supérieurs.

Il semble donc que les livreurs se soient 
principalement mobilisés grâce à des 
groupes « en ligne » sur des applications 
de messagerie instantanée et des médias 
sociaux. En fait, l’auto-organisation « hors 
ligne » des coursiers a également joué 
un rôle crucial car elle se fondait sur des 
réseaux existants établis longtemps aupa-
ravant. Il est donc difficile de tracer une 
ligne de démarcation entre ces deux types 
de mobilisation. L’ensemble du processus 
a impliqué des interactions constantes 
et des combinaisons des deux, avec une 
diversité surprenante des canaux et des 
formes spécifiques. ●

(A suivre)

l’unité et la puissance 
furent suffisantes pour 

forcer Foodpanda 
à fermer tous les 

Pandamarts de Hong 
Kong pendant au 

moins deux jours...

Les patrons spolient les étudiants  
à la recherche d’un emploi saisonnier

Cet été, une reprise insuffisante des 
commandes dans les usines manufac-
turières coïncide avec un afflux massif 
de demandeurs d’emploi saisonniers 

bien particulier : les étudiants à la recherche 
d’un boulot d’été. Un jeune de 21 ans raconte 
par exemple que le salaire horaire des étu-
diants qui travaillent dans une usine locale 
est passé de 14 yuans en 2020 à 8 yuans cette 
année (de 2 euros à 1,10). Il s’est ensuite 
rendu dans le sud, mais n’y a trouvé que 
des offres tout aussi basses. Là-bas, il y avait 
1 000 candidats pour une offre d’emploi qui 
nécessitait 100 travailleurs saisonniers. La 
direction n’a pas hésité à baisser les salaires 
dès qu’elle a compris que les demandeurs 
d’emploi étaient largement plus nombreux 
que les postes à pourvoir.

Les étudiants à la recherche d’un emploi 

saisonnier représentent une main-d’œuvre 
vulnérable. Ils sont souvent victimes d’es-
croqueries, certains recruteurs disparaissant 
après avoir reçu le paiement des frais d’agence 
d’intérim, ou bien ils se retrouvent à travailler 
pour 13 yuans au lieu des 18 promis au départ 
et à dormir à six dans des dortoirs. Par ailleurs, 
le statut juridique des étudiants est différent de 
celui des travailleurs ordinaires, ce qui permet 
aux employeurs de les embaucher sans signer 
de contrat. Ils en profitent pour imposer des 
conditions de travail défavorables sans courir 
aucun risque.

Le jeune demandeur d’emploi interviewé 
s’est retrouvé à être livreur pendant l’été. 
Quel que soit leur emploi, le manque de sta-
tut juridique pour les travailleurs étudiants les 
placent dans des conditions de travail le plus 
souvent illégales. ●

Comment s’est organisée la grève  
des livreurs de Foodpanda (1)

Cinq orthophonistes 
hongkongais ont été condamnés 
à 19 mois de prison pour avoir 
publié des livres pour enfants 
qu’un juge a qualifiés de 
« séditieux ». Les thérapeutes ont 
été inculpés en vertu d’une loi sur 
la sédition datant de 1938, c’est-
à-dire l’époque où Hong Kong 
était une colonie britannique ! 
La loi scélérate du pouvoir du 
Parti communiste sur la sécurité 
nationale de 2020 se trouve ainsi 
confortée par celle du colon 
oppresseur…

Accident du travail.  
Le 7 septembre, une grue de 
65 tonnes s’est effondrée sur un 
chantier de Hong Kong, tuant un 
ouvrier et deux jeunes ingénieurs. 
Plusieurs ouvriers ont été blessés.


