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Chine : le premier cas de Covid-19 à Xi’an met en évidence le manque de 

protection des travailleur·euses de première ligne 

 

1er février 2022, http://www.laboursolidarity.org/Chine-le-premier-cas-de-Covid-19-a 

China Labour Bulletin 

 

Après avoir confirmé un cas positif de Covid-19 dans la ville de Xi’an [capitale de la 

province du Shaanxi, dans le centre de la Chine] le 9 décembre 2021, le gouvernement de la 

ville a imposé un confinement le 22 décembre. Cette mesure, qui a pris fin le 24 janvier 2022, 

a révélé à quel point les villes sont dépendantes des travailleur·euses de première ligne à 

faible revenu et à quel point la protection du travail est fragile. 

La stratégie de prévention des épidémies en Chine repose en grande partie sur les hôtels 

de quarantaine pour empêcher la propagation du Covid-19 au sein de la population. Les 

travailleur·euses de première ligne de ces établissements sont non seulement confronté·es à 

des risques élevés d’infection, mais aussi à de faibles salaires et à une sécurité financière 

limitée. 

Le compte-rendu mis en ligne du cas positif du 9 décembre révèle que les 

travailleur·euses sont insuffisamment préparé·es à cette situation et qu’ils et elles sont 

également très vulnérables sur le plan économique. 

Xiang est un infirmier récemment diplômé qui n’a reçu que deux jours de formation 

avant d’être envoyé travailler à l’hôtel Jincheng, un hôtel de quarantaine désigné à Xi’an. Il 

était chargé de désinfecter les chambres, de livrer les repas et de ramasser les ordures. Il a 

travaillé dans deux équipes simultanément, l’entreprise contractante souhaitant réduire les 

coûts. Le contractant a caché à l’hôtel qu’il avait embauché des étudiant·es ou des 

travailleur·euses peu expérimenté·es. 

Xiang recevait un salaire de 150 yuans [21 euros] par jour, dont 30 yuans [4 euros] 

étaient conservés par l’entrepreneur. Le 4 décembre, il a transporté des bagages pour des 

client·es qui venaient de s’enregistrer. Après avoir accompli cette tâche, Xiang a découvert 

que son vêtement de protection présentait deux trous au niveau des bras, de la largeur de deux 

doigts environ. Bien que le règlement stipule qu’il aurait dû changer de vêtements 

immédiatement, son responsable ne l’a pas obligé à le faire et n’a pas demandé qu’il soit mis 

en quarantaine. 

Après que Xiang a été testé positif et hospitalisé, d’autres collègues de l’hôtel Jincheng 

ont également contracté le Covid-19, dont le colocataire de Xiang, prénommé Zhang. Mais le 

responsable de Xiang ne s’est pas enquis de l’état de santé de Xiang, alors qu’il avait été 

infecté dans le cadre de son travail. 

Lorsque Xiang a demandé que ses factures d’hôpital et de nourriture soient prises en 

charge, la réponse de la direction a fait défaut, et il a comparé la façon de faire de son 

entreprise à un « ‘coup de pied dans un ballon de football ». Ses demandes concernant son 

salaire sont restées sans réponse. 

Pendant son séjour à l’hôpital, il a dû faire face à des attaques et aussi au refus de son 

manager d’assumer toute responsabilité financière pour sa maladie. Dans des captures d’écran 

WeChat publiées en ligne, son manager, nommé Su, a blâmé Xiang, affirmant que son travail 

était « de mauvaise qualité ». 

Le directeur a également défendu son attitude tout en allant manger une fondue chinoise 

- alors que les travailleur·euses de première ligne étaient confiné·es dans les locaux de l’hôtel 

- en demandant : « Comment ça va pour vous ? » 

Un autre responsable a proposé de prêter 3 000 yuans [ 421 euros] à Xiang, mais il 

s’attendait à ce que l’argent lui soit rendu après sa guérison. 
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Dans son récit, Xiang écrit : « Pourquoi ne suis-je pas payé pendant mon séjour à 

l’hôpital ? Pourquoi prennent-ils l’argent des travailleur·euses de première ligne 

épuisé·es ? » 

 

Le cas de Xiang est loin d’être le seul cas de mauvais traitement subi par les 

travailleur·euses de première ligne à Xi’an. Quatre nettoyeurs ont été licenciés pour 

avoir pris de la nourriture au propriétaire d’un appartement, alors qu’ils étaient 

motivés par une faim pure et simple. Les travailleur·euses migrant·es piégé·es à Xi’an 

ont constaté qu’on leur distribuait des aliments bien pires que ceux reçus par les 

résidents locaux. Les travailleur·euses temporaires n’ont pas été en mesure d’accéder 

aux cuisines, s’alimentant des nouilles instantanées, de sorte qu’ils et elles étaient 

privé·es de la distribution de légumes par le gouvernement à chaque résident·e. 
Deux ans après le début de la pandémie de Covid-19, les gouvernements à tous les 

niveaux devraient valoriser et protéger les travailleur·euses de première ligne et tirer les 

leçons des erreurs passées. 

L’épidémie de l’aéroport de Nanjing à l’été 2021, par exemple, était également due à 

des pratiques inappropriées de travailleur·euses sanitaires externalisé·es et surchargé·es de 

travail. Nous avons également enquêté sur le rôle des syndicats dans le confinement de 

Wuhan au début de 2020. Nos enquêtes révèlent que les protections de base en matière de 

sécurité des travailleur·euses ont fait défaut alors qu’elles devraient être la priorité absolue, et 

que les travailleur·euses avaient besoin de défenseurs efficaces au sein du syndicat. Cela est 

essentiel non seulement pour ces travailleur·euses, mais aussi pour la protection du grand 

public et dans la lutte contre la propagation du Covid-19 et de ses variants ultérieurs. 

Les travailleur·euses contractuel·les, en particulier, ont peu de recours ou de soutien 

institutionnel. Ils et elles sont parmi les moins bien payé·es pour leur travail, sans lequel les 

villes ne pourraient pas fonctionner. Elles et ils sont également victimes de discrimination et 

d’insécurité économique. Le confinement de Xi’an révèle à quel point le mépris flagrant pour 

les protections au travail met en danger les travailleur·euses et la population en général. 

 

 

 

 

China :First local Covid-19 case in Xi’an outbreak highlights lack of labour 

protections for frontline workers 

 

1 February 2022 Published par China Labour Bulletin  

http://www.laboursolidarity.org/China-First-local-Covid-19-case-in?lang=en 

 

After confirming a positive Covid-19 case in the city of Xi’an on 9 December 2021, the 

city government imposed a lockdown on 22 December. Coming to an end on 24 January 

2022, the month-long lockdown revealed the extent to which cities are dependent on low-

earning frontline workers and just how shaky labour protections are. 

China’s epidemic prevention strategy is heavily reliant on quarantine hotels to keep 

Covid-19 from spreading among the wider population. Frontline workers in these facilities not 

only face high risks of infection, but also low pay and little financial security. 

The account posted online of the 9 December positive case reveals that workers are 

inadequately prepared for this work and are also acutely vulnerable economically.  

The worker, surnamed Xiang, is a recent nursing graduate who received only two days of 

training prior to being sent to work in Jincheng hotel, a designated quarantine hotel in Xi’an. 

He was responsible for disinfecting rooms, delivering meals, and collecting trash. He worked 
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on two teams concurrently, as the contracting company wished to cut costs. The contractor 

concealed from the hotel that it had hired students or workers with little experience. 

Xiang was paid a salary of 150 yuan per day, 30 yuan of which the contractor kept. On 

4 December, he moved luggage for guests who had just checked in. After completing this 

task, Xiang discovered that his protective clothing had two holes in the arm area, about the 

width of two fingers. Though the rules state that he should have changed his clothing right 

away, his manager did not require him to do so or request that he be quarantined. 

After Xiang tested positive and was hospitalised, other colleagues at Jincheng hotel also 

contracted Covid-19, including Xiang’s roommate, surnamed Zhang. But Xiang’s manager 

did not check in to ask how Xiang was faring, even though he was infected while on the job. 

When Xiang asked for his hospital and food bills to be covered, the response from 

management was lacking, and he compared his treatment to being “kicked around like a 

football.” His requests for his salary were met with no reply. 

While in hospital, he faced online attacks on his character and also his manager’s 

unwillingness to take any financial responsibility for his illness. In WeChat screenshots 

posted online, his manager, surnamed Su, blamed Xiang, saying that his work was “shoddy.” 

The manager also defended his own actions of going out for hotpot - while frontline 

workers are confined to the hotel premises - saying, “What’s that to you?”  

Another manager offered to lend Xiang 3,000 yuan but expected the money back after 

recovery. 

In his account, Xiang writes, “Why am I not paid my salary while in hospital? Why do 

they have to take money from exhausted frontline workers?” 

 

Xiang’s case is far from the only one of poor treatment suffered by frontline 

workers in Xi’an. Four cleaners were fired for taking food from a flat owner, though 

they were motivated by sheer hunger. Migrant workers trapped in Xi’an found that they 

were distributed goods that were worse than those received by local residents. 

Temporary workers have not been able to invest in cooking equipment, subsisting on a 

diet of instant noodles, so government distribution of vegetables to each resident was of 

little use.  
Two years into the Covid-19 pandemic, governments at all levels should value and 

protect frontline workers and learn from past mistakes.  

The Nanjing airport outbreak in the summer of 2021, for example, also stemmed from 

improper practices of outsourced and overworked sanitation workers. We also investigated 

the role of trade unions in Wuhan’s lockdown in early 2020. Our investigations reveal that 

basic health and safety protections for workers are lacking when these should be the highest 

priority, and that workers need effective advocates in the trade union. This is not only 

essential for these workers, but for the protection of the general public and combating the 

spread of Covid-19 and its subsequent variants. 

Contract workers, in particular, have little recourse or institutional support. They are 

among the lowest paid for their labour, without which cities could not run. They also face 

discrimination and economic insecurity. The lockdown in Xi’an reveals just how much the 

blatant disregard for labour protections puts workers and the general population at risk. 

 


