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«S

i sombre
soit la nuit,
l’aurore
renaîtra et une
véritable République
populaire verra le
jour » (une étudiante de
Tian Anmen, 5 juin 1989)

éditorial
Inquiétude. La conférence centrale du Parti
communiste chinois (PCC) sur le travail
économique, qui a terminé ses travaux le
18 décembre, a défini trois objectifs pour
l’année 2021 : outre l’innovation technologique et la sécurité des chaînes d’approvisionnement, il s’agit de stimuler
la demande intérieure, en mettant l’accent sur le renforcement de la sécurité
de l’emploi, l’amélioration du filet de la
sécurité sociale et l’expansion de la classe
moyenne.
Les trois objectifs témoignent de la
grande inquiétude qui assaille les dirigeants au pouvoir : si Washington continue sa politique de taxes, d’embargo et de
sanctions – le président Biden a annoncé
qu’il ne toucherait pas à la politique de
Trump pour le moment –, la Chine peutelle alors poursuivre son développement
? La vie quotidienne des Chinois peutelle s’en trouver gravement affectée, vu le
degré de dépendance du pays au marché
mondial ?
Niveau de vie. Surtout, la nouvelle politique
économique met l’accent sur le développement de la consommation intérieure,
mais le citoyen chinois épargne plus qu’il
ne consomme, car la masse des travailleurs
ne sait pas de quoi l’avenir sera fait. D’ailleurs, la première baisse des prix des biens
de consommation courante vient d’être
constatée pour la première fois depuis cinq
ans,. Et pourtant Xi Jinping, le secrétaire
général du PCC, a aussi pris l’engagement
de faire du pays une « société modérément
prospère » d’ici à fin 2021.
La lutte contre la pauvreté engagée en
2012 et achevée en cette fin d’année a
été présentée comme une victoire qui
a mobilisé toutes les institutions de
l’Etat. Xi Jinping a dit : « Selon les normes
actuelles, tous les ruraux pauvres sont sortis de la pauvreté ». « Dans l’ensemble, cela
représente une amélioration du niveau de
vie pour près de 100 millions de personnes
au cours des huit dernières années »,
renchérit un observateur (SupChina,
24 novembre). Certes, mais s’agissant de

l’extrême pauvreté, il fallait que dans les
832 comtés les plus pauvres les citoyens
y disposent en moyenne d’un revenu de
4000 yuans annuels (500 euros), ce qui
n’est qu’une moyenne, très basse. Pour
comparaison, un salaire minimum mensuel à Shanghai s’élève à 2480 yuans…
C’est précisément la grande misère des
campagnes qui a contraint les jeunes et
moins jeunes à migrer en masse pour
essayer de trouver du travail dans les
grandes villes et zones économiques spéciales…
Du travail ! Pour pouvoir consommer, il faudrait avoir un travail avec un salaire. Quelle
est la situation de ces dizaines de millions
de travailleurs migrants qui n’ont pas pu
reprendre leur travail, qui ont été licenciés
et n’en ont pas retrouvé ? De ces milliers et
milliers qui demandent que leur employeur
leur verse des mois de salaires toujours
impayés ? Et de ces millions d’étudiants
diplômés qui n’ont toujours pas pu trouver
un emploi ?
Or parmi les 290 millions de travailleurs
migrants – ces travailleurs qui ont quitter
leur village ou ville d’origine pour trouver du travail dans les grandes villes ou les
zones économiques spéciales –, rares sont
ceux qui peuvent prétendre à des allocations chômage : sur les 287 millions de travailleurs migrants officiellement recensés
en 2017, seuls 49 millions, soit 17%, avaient
des patrons qui cotisaient au régime d’assurance chômage, ce qui dans leur cas
n’assure pas mécaniquement de percevoir
des indemnités de chômage… Et c’est la
même chose pour l’assurance-maladie et
la retraite : 22 % seulement cotisaient à ces
régimes pourtant obligatoires (PIIE, mai
2020).
Depuis, cette situation ne s’est pas améliorée, même si les chiffres officiels du chômage sont annoncés en baisse (5,3% au lieu
de 5,6%). On rapporte même que les prestations de chômage ont dépassé les cotisations pour la première fois depuis 1990 !
Le remède ? Officiellement, pour surmonter la crise, le gouvernement insistait sur
l’affectation des milliards débloqués spécialement : il s’agissait d’élargir les services
sociaux et les programmes de bien-être
public. Aujourd’hui sont donc annoncés

comme objectifs prioritaires le renforcement de la sécurité de l’emploi et l’amélioration du filet de la sécurité sociale…
La sécurité de l’emploi chez Cathay, la
compagnie d’aviation de Hong Kong qui
a licencié près de 6000 de ses salariés
en quelques heures fin octobre ? Et les
journalistes de i-Cable (voir au verso) ?
De quoi parle-t-on ? La souveraineté de
la République populaire de Chine sur
cette région administrative spéciale de
Hong Kong ne s’exerce donc pas dans le
domaine de l’emploi, mais uniquement
dans le recours à la matraque et aux geôles
contre la jeunesse et les travailleurs. Et
la sécurité de l’emploi des millions de
livreurs de repas ou de colis surexploités
qui n’ont même pas de contrat de travail,
que ce soit à Shanghai, à Shenzhen ou ailleurs ? Sinistre plaisanterie…
Question de choix. A-t-on vu ce pouvoir du
Parti communiste condamner les patrons
qui violent la loi sur le travail et les obligations légales de cotisations sociales ? Non,
il choisit d’embastiller les travailleurs qui
défendent leurs droits, les militants et les
étudiants qui ont pris la défense de ces
ouvriers. A nouveau avec la réforme de
la sécurité sociale va se trouver posé un
choix : le pouvoir va-t-il obliger tous les
employeurs à financer la sécurité sociale,
notamment les retraites, ou bien va-t-il,
comme certains officiels l’ont annoncé,
reporter l’âge de départ à la retraite ?
Va-t-il laisser les entreprises d’Etat
financer les retraites de leurs ouvriers et
employés ou bien « dépouiller de leurs
droits acquis » ces ouvriers, comme l’a
écrit la revue économique « Caixin » ?
Si ce régime n’accepte pas que les travailleurs s’organisent dans des syndicats, des
associations, des partis indépendant du
pouvoir, il ne peut empêcher pourtant les
grèves et les manifestations. Sur tous ces
problèmes, nous avons posé trois questions
d’actualité à un militant des droits ouvriers,
Chan Ka-wai, directeur de Labour Action
China. On prendra connaissance de son
jugement au verso.
Remerciements aux lecteurs qui se sont
réabonnés et bienvenue aux nouveaux
abonnés. Bonne fin d’année à tous !

« La répression va susciter une accumulation
de colère sociale »

« La Lettre » a demandé à Chan Ka Wai, directeur de Labour Action China à Hong Kong,
de donner son point de vue sur la situation. Il a répondu à trois questions.
Trois militants ont été condamnés à des
peines de prison le 2 décembre et huit
arrestations ont eu lieu le 8 décembre.
Comment juges-tu la situation ?
Les deux événements sont liés. Le gouvernement chinois veut mettre fin à la
résistance à Hong Kong. La loi, très controversée, sur le maintien de l’ordre public est
largement utilisée pour limiter les droits
civiques. De plus, c’est un moyen d’empêcher les militants sociaux actifs de faire
campagne à l’occasion de l’élection du
Conseil Législatif qui aura lieu l’année prochaine car la plupart d’entre eux ont un
casier judiciaire avec des condamnations à
plus de 3 mois d’emprisonnement.
La sévère répression contre la résistance
à Hong Kong va, dans une certaine mesure,
mettre fin à l’agitation dans la rue, mais
elle va susciter une accumulation de colère
sociale, en particulier au sein de la jeune
génération. Les gouvernements chinois et
hongkongais sont terriblement inquiets
devant la révolte des jeunes. En ce moment,
ils sont incapables de faire autre chose que
de réprimer le mouvement de la jeunesse.
Mais la répression va aboutir à la révolte et
à des manifestations. Manifestations sanglantes et répression sanglante vont s’alimenter les unes et les autres.
La direction de Cathay n’accepte plus la
négociation collective. Le syndicat des
hôtesses et stewards FAU a lancé un
appel à la solidarité…
La pandémie attaque l’ensemble de
l’économie de Hong Kong. Il est vrai que

l’industrie aéronautique est sévèrement
touchée. Mais les grandes entreprises
mettent aussi leurs difficultés à profit pour
éliminer les militants syndicaux. De plus,
la plupart des syndicalistes sont contre la
Loi d’Extradition et également contre la
répression brutale par le gouvernement
et la police. Ce qui suscite l’hostilité du
gouvernement à l’égard du mouvement
syndical. On peut citer par exemple, les
critiques clairement exprimées par le directeur général des professionnels de la santé
à propos de leur participation à la grève en
février de cette année. Le directeur général
demande même publiquement à l’Autorité
hospitalière, le seul employeur de tous les
professionnels de la santé des hôpitaux et
cliniques publics, de sanctionner les professionnels de la santé qui se sont joints à
la grève.
L’attitude hostile du gouvernement à
l’égard des syndicats donne aux entreprises
le pouvoir de supprimer le nouveau mouvement syndical. Sur cette question, on ne
peut pas séparer le nouveau mouvement
syndical du mouvement sociopolitique à
Hong Kong. L’Organisation Internationale
du Travail pourrait prendre l’initiative d’enquêter sur la répression des syndicats car
cela enfreint les deux principes cardinaux,
le droit à la libre association et le droit à la
négociation collective.
Quelle est la situation de l’emploi en
Chine aujourd’hui ?
Selon les statistiques du gouvernement
chinois, le taux de chômage a baissé de

Nouvelle vague de licenciements
à Hong Kong
Après Cathay Airlines et ses milliers de licenciements, la compagnie d’aviation Hong Kong Airlines a annoncé le 11 décembre
qu’elle licencierait 250 membres du personnel de cabine et le Syndicat des employés des hôtels de Hong Kong a annoncé pour sa part
environ 100 licenciements au sein du groupe hôtelier Shangri-La.
Cette nouvelle vague de licenciements dans l’industrie du tourisme intervient juste après l’expiration de la période « Pas de
licenciements » que le gouvernement avait instaurée contre des
subventions versées aux entreprises représentant le montant des
salaires des personnels. Comme le gouvernement n’a pas annoncé
de prolongation de ces subventions, les licenciements reprennent.
Hong Kong Airlines assure que « l’indemnisation offerte à tout le
personnel de cabine concerné sera pleinement conforme aux conditions du contrat de l’employé et à la législation du travail locale. »
Hong Kong Airlines avait déjà licencié quelque 400 membres de
son personnel en février, dont 150 membres d’équipages de cabine,
selon le « Hong Kong Economic Times ». Les compagnies aériennes
ont reçu du gouvernement un total de 154 millions de dollars de
Hong Kong (16 millions d’euros) en « subventions à l’emploi ».
De son côté, le Syndicat des employés de l’hôtellerie a déclaré le
10 décembre que plus de 100 employés de divers hôtels du groupe
Shangri-La seraient licenciés, y compris certains cadres supérieurs.
(Source : HKFP, 12 décembre)
Enfin, la direction du diffuseur de télévision hongkongaise
i-Cable a limogé le 1er décembre quarante journalistes avec effet
immédiat ! Par solidarité, de nombreux autres journalistes ont
démissionné en signe de protestation (HKFP, 1er décembre).

manière constante au second semestre
2020. En octobre 2020, le taux de chômage
était de 5,3%. Beaucoup de gens jugent ce
chiffre sous-estimé. Par ailleurs qu’en est-il
des avantages sociaux et de la situation
exacte de l’emploi dans différents groupes
d’âge ? Les statistiques gouvernementales
sont muettes à ce sujet.
Le chômage des jeunes est très élevé en
Chine. On rapporte qu’en juin 2020, le taux
de chômage des personnes âgées de 20 à
24 ans a atteint 19% et s’est aggravé en août
2020. Il se peut que la baisse du taux de chômage soit le résultat d’une baisse constante
de la population active en Chine. Un autre
problème est que davantage de travailleurs
deviennent des travailleurs précaires en
raison du changement de structure économique. Par exemple, on assiste à une
croissance rapide du nombre des livreurs.
Mais, pour eux, ils ne savent pas bien s’ils
bénéficient de la protection du travail et
de la sécurité sociale. Ils ne savent pas non
plus s’ils sont salariés de leur entreprise de
livraison.
De plus, les études menées dans différentes régions en Chine montrent que
plus de 50% des travailleurs interrogés ont
déclaré une baisse de leurs revenus après
la reprise du travail et environ 30% ont
déclaré une charge de travail plus élevée.
Rémunération moindre et augmentation
de la charge de travail peuvent poser un
gros problème aux travailleurs en Chine
aujourd’hui. Ils ne sont pas au chômage
mais ils sont sûrement exploités.
Propos recueillis le 11 décembre

Hong Kong : répression
Arrestations. Leung Kwok-hung, Figo Chan et Tang Sai-lai
de la Ligue des sociaux-démocrates, et les conseillers de
district Tsang Kin-sing, Andy Chui et Lancelot Chan ont
été arrêtés mardi 8 décembre en vertu de l’ordonnance sur
l’ordre public. « Huit hommes au total auraient enfreint
l’ordonnance sur l’ordre public, par incitation d’autrui à
participer sciemment à un rassemblement non autorisé, à la
tenue ou à l’organisation d’un rassemblement non autorisé »,
indique un communiqué de la police. La Ligue des sociauxdémocrates a déclaré que la police cherchait à provoquer un
effet dissuasif en rassemblant en masse démocrates, citoyens
et étudiants.
Le magnat des médias Jimmy Lai, 73 ans, fondateur du
quotidien « Apple Daily », s’est vu refuser une caution et a été
placé en détention provisoire. L’affaire ne sera jugée que le
16 avril 2021…
Une syndicaliste acquittée à Hong Kong. Secrétaire
générale du Syndicat des travailleurs sociaux de Hong
Kong (HKSWGU), Hui Lai-ming, 50 ans, avait été accusée
d’avoir fait tomber un policier lors d’une manifestation en
septembre 2019. La juge l’a acquittée, jugeant le témoignage
du sbire « non fiable ». Une vidéo démontrait en effet que la
syndicaliste n’était pas présente lors de l’incident. Plusieurs
travailleurs sociaux de première ligne, chargés, entre autres
fonctions, de faire la liaison entre les manifestants et les
forces de l’ordre et de réconforter les manifestants gazés ou
frappés, ont été inculpés et jugés, la plupart acquittés mais
l’un d’eux a été condamné à une peine de prison ferme
(HKFP, 16 décembre).

