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Depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping, le gouvernement chinois a renforcé son opposition 
aux syndicats indépendants, son contrôle sur la société civile, ainsi que son hostilité envers 
les ONG de défense des droits des travailleurs. Conscientes des raisons et des effets de ce 
changement, les nouvelles générations progressistes contestent aujourd’hui la double 
hégémonie du libéralisme économique et de l’autoritarisme politique. 

 

Élu en 2012 secrétaire général du Parti communiste chinois et en 2013 président du pays, Xi Jinping 
a adopté une stratégie de gouvernance différente de celle de son prédécesseur, Hu Jintao, pour faire 
face aux initiatives de la société civile. Tandis que sous le règne de Hu Jintao la devise officielle était 
« la construction d’une société harmonieuse », Xi Jinping a, quant à lui, appelé à la mise en œuvre du 
« rêve chinois », nouvelle stratégie visant, dans un contexte de ralentissement de la croissance, à 
réprimer la classe ouvrière et toute autre forme de dissidence au nom du nationalisme et des intérêts 
de l’État.  

Le New Deal de Hu et Wen : construire une société harmonieuse 

Hu Jintao a dirigé la Chine pendant dix ans (2003-2012) et le tandem formé avec le premier ministre 
Wen Jiabao a donné le New Deal de Hu-Wen. Cette expression (Estlund, 2017) rappelle la réforme 
sociale-démocrate conduite aux États-Unis dans les années 1930 : le New Deal du président 
Roosevelt. Si, d’un point de vue politique, aucune démocratisation n’a eu lieu pendant l’ère Hu-Wen, 
de nombreuses mesures visant à améliorer les conditions de vie et faire face à la crise économique 
s’apparentaient aux caractéristiques réformistes du New Deal. 

Par exemple, en 2003, peu après son arrivée au pouvoir, le tandem Hu-Wen a commencé par abolir 
les taxes agricoles, puis a poursuivi en 2006 en lançant une politique de subventions agricoles. Ces 
mesures ont revêtu une grande importance pour les paysans qui constituaient à l’époque plus de 70% 
de la population (Hui et Chan, 2012). Au cours de l’histoire plurimillénaire de la Chine, les dynasties 
féodales ont toujours compté sur les impôts des paysans pour maintenir leur pouvoir. Et les 
soulèvements paysans menant à des changements dynastiques ont souvent eu pour cause 
l’impossibilité pour les paysans de supporter ces taxes imposées par le pouvoir.  

Durant la période maoïste, la politique d’industrialisation des villes a suivi la devise « les campagnes 
soutiennent les villes, l’agriculture favorise l’industrie ». Cette stratégie a créé un énorme fossé entre 
les zones urbaines et rurales, tant du point de vue de la protection sociale que des conditions 
matérielles d’existence. Après la réforme et l’ouverture en 1978, de nombreux travailleurs migrants ont 
quitté leurs villages pauvres pour aller travailler dans les nouvelles villes industrielles des zones 
côtières, creusant encore le fossé entre zones urbaines et rurales. Le revenu moyen par habitant des 
citadins était 1,74 fois supérieur à celui des ruraux en 1985, 3,22 fois en 2005, l’écart de revenu entre 
villes et campagnes se creusant de 85% en vingt ans. 

Cette politique en faveur des campagnes s’inscrit dans un contexte social important : au début du 21e 
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siècle, les « trois problèmes ruraux » (l’agriculture, les campagnes, les paysans) étaient devenus un 
sujet de préoccupation générale dans la société. En mars 2000, un cadre local nommé Li Changping 
avait écrit au premier ministre Zhu Rongji : « Les paysans vivent vraiment à la dure, les campagnes 
sont vraiment pauvres et l’agriculture est vraiment dans une situation dangereuse! »  

Le gouvernement central avait alors envoyé une équipe d’enquêteurs rencontrer ces villageois, qui 
n’avait pu que constater la gravité de la situation. Devenu un personnage controversé, Li Changping a 
par la suite démissionné de ses fonctions de secrétaire du parti de district, devenant un employé 
d’Oxfam Hong Kong. Lorsque la Chine est devenue membre de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) en 2001, le premier ministre Zhu Rongji avait répondu à la question d’un journaliste : « Ce qui 
m’inquiète le plus est le problème de l’agriculture! »  

La politique réformiste du tandem Hu-Wen ne s’est pas limitée aux trois problèmes ruraux. Face à la 
multiplication des grèves de travailleurs migrants, le gouvernement Hu-Wen a également introduit de 
nouvelles lois du travail visant à protéger les droits des travailleurs. Suite à l’adhésion de la Chine à 
l’OMC, des capitaux ont afflué en Chine, transformant le pays en un paradis pour les multinationales. 
La concurrence sur le marché occidental de la vente au détail s’est également intensifiée contribuant 
à une baisse des prix.  

Dans les usines à capitaux étrangers du delta de la rivière des Perles, seules deux stratégies ont 
permis de maintenir une production à bas prix : d’une part, l’agrandissement, en augmentant la taille 
des usines et en en ouvrant de nouvelles ; d’autre part, la délocalisation, en déplaçant les unités de 
production dans des zones où les salaires et les terrains sont moins chers et où des avantages fiscaux 
sont disponibles, ou en externalisant une partie du processus de production auprès de petites usines 
ou d’ateliers domestiques qui ne répondent pas aux normes. 

C’est dans ce contexte que les médias ont commencé à signaler le phénomène de « pénurie de main-
d’œuvre » en 2004. Les usines étrangères ou privées exigeant une main-d’œuvre abondante et peu 
coûteuse ont commencé à se plaindre de la difficulté à recruter des travailleurs. La « pénurie de main-
d’œuvre » a incontestablement amélioré la capacité des travailleurs à négocier sur le marché, 
renforçant leur confiance et leur pouvoir de négociation par le biais d’actions collectives. Ils ont d’abord 
lancé une vague de grèves entre 2004 et 2007 (Chan, 2010).  

Face à la « pénurie de main-d’œuvre » et à la grève, le gouvernement a réagi en augmentant le salaire 
et en améliorant la réglementation du travail. Dans la zone économique spéciale de Shenzhen, le 
salaire minimum a augmenté de 40% de 2004 à 2007, alors qu’entre 2001 et 2004, il n’avait augmenté 
que de 6%. L’amélioration du droit du travail a consisté quant à elle en la mise en place de nouvelles 
réglementations et en une meilleure application des réglementations existantes, telles que la 
campagne de 2006 en faveur de la création de syndicats dans les entreprises, la « loi sur la promotion 
de l’emploi », la « loi sur les contrats de travail » et la « loi sur la médiation et l’arbitrage dans les 
conflits du travail », introduites entre 2007 et 2008.  

En 2008, lorsque la crise économique mondiale a éclaté, le gouvernement a investi plus de 4000 
milliards de yuans dans l’objectif de « maintenir la croissance, de garantir les moyens de subsistance 
de la population et d’assurer la stabilité ». Si la croissance a été sauvée, les 4000 milliards publics 
n’ont pas affecté la disparité structurelle entre riches et pauvres. En 2009, les marchés de l’immobilier 
et de l’automobile étaient les plus prospères en Chine, mais cela n’a pas profité à ceux qui créent la 
valeur par leur travail et représentent un sixième de la population chinoise : les travailleurs migrants.  

En 2010, durant une nouvelle vague de grèves portée par les usines de pièces automobiles, les 
ouvriers ont réclamé des salaires raisonnables et une restructuration démocratique des syndicats. Le 
gouvernement et le syndicat national officiel – la Fédération nationale des syndicats de Chine – ont 
alors promu la mise en œuvre dans certaines entreprises d’un plan expérimental d’élection directe des 
syndicats et de négociation collective (Hui et Chan, 2015). En 2011, la « loi sur la sécurité sociale » a 
été adoptée. Elle stipule que tous les employés, y compris les travailleurs migrants, bénéficient de cinq 
garanties en matière d’accidents du travail, de soins médicaux, de chômage, de maternité et de 
retraite. 

Pourtant, à cette époque, le droit de grève des travailleurs n’est pas garanti par la loi et les sections 
syndicales sur les lieux de travail ne pouvaient être créées que sous la tutelle de la Fédération nationale 
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des syndicats de Chine, elle-même « organisation de masse » sous la direction du Parti communiste. 
Les syndicats étaient par ailleurs invités à signer des contrats collectifs avec les employeurs, une 
différence de taille par rapport aux négociations collectives dans les pays démocratiques. Quelques 
cas expérimentaux de négociation ont pu être approuvés par le gouvernement sans pour autant être 
étendus à l’échelle nationale (Chan et Hui, 2014).  

Par ailleurs, en Chine, le droit du travail est un processus long, de la production législative à sa mise 
en œuvre. Les gouvernements locaux ne sont pas fortement incités à appliquer la loi : par exemple, 
aujourd’hui moins de 20% des travailleurs migrants bénéficient d’une couverture sociale. Malgré cela, 
de 2003 à 2012, les conditions de travail, les salaires, les protections sociales et le degré d’organisation 
des ouvriers se sont améliorés, en particulier pour les travailleurs migrants naviguant entre campagnes 
et villes. C’est le résultat de la lutte des travailleurs en tant que force motrice et de la philosophie du 
gouvernement visant à « construire une société harmonieuse ».  

Avant l’entrée en fonction de Xi Jinping, les observateurs étaient optimistes quant aux relations 
professionnelles et au développement de la société civile. Prenons l’exemple de la province du 
Guangdong. À partir de 2011, le contrôle sur la société civile y a été assoupli et certaines ONG au 
service des travailleurs migrants ont été autorisées à s’enregistrer. Les agences gouvernementales 
ont également commencé à accorder des financements à certaines organisations enregistrées, 
« achetant [ainsi] leurs services » (Howell, 2015). Auparavant, les ONG du travail ne pouvaient avoir 
de statut juridique officiel, la plupart s’enregistraient sous le statut d’entreprise commerciale, vivant 
ainsi dans une « zone grise » (Chan, 2013). 

L’autocratie de Xi Jinping: ajustement de la stratégie du gouvernement 

Les commentateurs recourent souvent aux conflits entre factions au sein du Parti pour expliquer les 
changements entre Hu Jintao et Xi Jinping, ainsi que la tendance à la centralisation de Xi Jinping. Si 
cet angle d’analyse a une pertinence, il ne révèle pas les conséquences profondes du problème. De 
2012 à 2013, lorsque Xi Jinping a pris ses fonctions, la croissance économique de la Chine a ralenti et 
la fuite des capitaux s’est accélérée, ce dont témoignent la diminution des investissements directs 
étrangers (entrées d’IDE) et l’augmentation des investissements directs chinois à l’étranger (sorties 
d’IDE).  

Selon les propres mots de Xi, le développement est entré dans une « nouvelle normalité ». En 
revanche, le projet de « société harmonieuse » de Hu Jintao a échoué : les manifestations de masse 
se sont multipliées, notamment les protestations de paysans expropriés de leurs terres, les 
manifestations environnementales de citadins contre des projets polluants et les manifestations 
ouvrières. De 2011 à 2015, les données officielles montrent que le nombre de manifestations ouvrières 
a augmenté de 12,25% par an.  

China Labour Bulletin, une association basée à Hong Kong qui comptabilise le nombre de grèves 
rapportées dans les médias et les réseaux sociaux, recensait 2774 grèves en 2015, une augmentation 
considérable par rapport aux 184 grèves rapportées en 2011. Elaine Hui et moi-même avions qualifié 
« la construction d’une société harmonieuse » à l’époque du tandem Hu-Wen de « projet 
hégémonique » au sens de Gramsci (Hui et Chan, 2012). Le régime de Xi Jinping a adapté la stratégie 
du pouvoir après l’échec du projet hégémonique visant à obtenir le « consentement » de la classe 
ouvrière : il réprime les acteurs de la société civile et de la classe ouvrière pour les rendre 
« consentants ».  

L’année 2015 marque ainsi un tournant dans les rapports entre l’État et la société, même si la 
répression des grèves, des ONG du travail et d’autres dissidents s’est progressivement renforcée dès 
2012. En un an, le gouvernement a lancé trois vagues de mesures répressives à l’encontre des 
militants. En mars 2015, à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, cinq féministes 
qui prévoyaient de mener des actions pour alerter sur le harcèlement sexuel dans les transports publics 
ont été arrêtées. Sous la pression internationale, les cinq militantes, appelées les « cinq sœurs 
féministes », ont été « libérées sous caution » après trente-sept jours de détention. 

En juillet de la même année, le gouvernement lançait une action dans tout le pays aboutissant à 
l’arrestation de plus de 300 avocats et défenseurs des droits humains ainsi que des membres de leurs 
familles. Une partie d’entre eux a été accusée d’« incitation à la subversion du pouvoir de l’État », 
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tandis que d’autres attendent encore leur procès. En décembre 2015, la répression s’est étendue aux 
défenseurs des droits des travailleurs. Au moins dix-huit employés et militants d’ONG à Canton et 
Foshan, dans la province du Guangdong, ont été arrêtés ou interrogés. Quatre d’entre eux ont été 
poursuivis : trois, condamnés à une peine avec sursis et le quatrième emprisonné pendant vingt-et-un 
mois. 

Après la répression de 2015, le gouvernement a mis en place un certain nombre de règles juridiques 
pour limiter l’espace de la société civile, notamment la loi de 2015 sur la sécurité nationale, la loi de 
2016 sur les organisations caritatives et la loi de 2017 sur la gestion des activités des organisations 
non gouvernementales étrangères. En vertu de cette dernière, la société civile ne peut désormais 
demander un financement qu’auprès d’institutions étrangères enregistrées en Chine, ou bien doit 
soumettre des « projets » au gouvernement et obtenir son autorisation avant de pouvoir recevoir un 
financement d’institutions étrangères. 

Cela a porté un coup certain aux ONG du travail de la région du delta de la rivière des Perles, 
historiquement très liées aux œuvres de bienfaisance de Hong Kong. Ne pouvant demander des 
financements qu’auprès de fondations nationales ou officielles, de nombreuses ONG se consacrent 
désormais à d’autres causes, comme les enfants de migrants ou la « construction de communautés » 
dans les villes. 

Dans ce contexte, une affaire survenue à Shenzhen en 2018 a intensifié le conflit entre l’État et les 
militants soutenant le mouvement ouvrier et attiré l’attention internationale. En raison de leurs 
mauvaises conditions de travail, les employés d’une usine appartenant à une société privée chinoise 
cotée en bourse, la Jasic Technology Co., ont voulu créer leur propre syndicat. Ils reprochaient à 
l’entreprise de baisser, voire de ne pas payer leurs salaires depuis de nombreuses années, de les 
contraindre à faire des heures supplémentaires, de leur refuser des jours de congés et de ne pas 
cotiser au fonds de prévoyance pour le logement.  

Informé que quatre-vingt-neuf travailleurs avaient signé pour la création d’un syndicat d’entreprise, 
l’employeur constitua vite son propre syndicat, en excluant les travailleurs qui prévoyaient de déposer 
plainte et étaient impliqués dans le projet de syndicat indépendant. Ces derniers ont ensuite été 
licenciés et certains d’entre eux arrêtés par la sécurité après des affrontements avec l’employeur. Plus 
de vingt travailleurs et sympathisants ont alors lancé une opération de soutien et ont été arrêtés au 
motif de « provoquer des troubles ». 

L’affaire a attiré l’attention d’étudiants de gauche d’universités renommées, telles que l’Université de 
Pékin, l’Université de Tsinghua et l’Université Renmin. Ils ont constitué un comité de soutien, certains 
convergeant même de toute la Chine vers Shenzhen pour exprimer leur soutien aux travailleurs. Ces 
étudiants ont été arrêtés ou entravés à plusieurs reprises par des policiers. Parallèlement, un nombre 
croissant d’étudiants et de diplômés d’université exprimaient leur soutien. Une étudiante adressa une 
lettre ouverte au gouvernement, soulignant que la demande des travailleurs de Jasic de créer un 
syndicat correspondait à « l’exercice de leurs droits conformément à la loi ». 

La police arrêta plus de cinquante défenseurs des travailleurs et membres du comité de soutien, dont 
cette étudiante. Par la suite, les arrestations se multiplièrent, à Canton, Shanghai et Pékin. Début 2019, 
des membres du comité de soutien arrêtés furent contraints de confesser en vidéo leur crime… 
Aujourd’hui, les autorités détiennent encore plus de trente personnes, ouvriers, étudiants, diplômés et 
autres. La plupart des travailleurs et membres du groupe de soutien arrêtés n’ont pas été libérés et on 
ignore même où ils se trouvent et dans quelles conditions ils sont retenus. 

Avec l’affaire Jasic, les autorités ont étendu la répression à l’ensemble des ONG du travail basées à 
Shenzhen, y compris celles qui n’avaient pas été impliquées. En août 2018, l’agence de presse Xinhua 
désigna le « Centre des travailleurs », une organisation offrant des services aux travailleurs de 
Shenzhen depuis 2003, et Labour Force, une organisation hongkongaise, comme les « instigateurs » 
de l’incident. Plusieurs de leurs membres ont été placés en détention, ainsi que, début 2019, des 
employés de cabinets spécialisés en droit du travail et d’un média indépendant qui défendent les droits 
des travailleurs.  
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Perspectives d’avenir : l’essor d’une jeunesse de gauche 

Les suites de l’affaire Jasic nécessiteront toute notre attention. Cependant, il n’est pas difficile de 
prédire que l’espace des ONG va encore se réduire. Au début de l’industrialisation, elles ont joué un 
rôle de soutien dans le mouvement pour la défense des droits des travailleurs. Par exemple, en 1993, 
un incendie à Shenzhen dans une usine de jouets appartenant à un sous-traitant hongkongais (Zhili) 
avait entraîné la mort de quatre-vingt-sept ouvrières. De nombreuses ONG basées à Hong Kong, telles 
que le Christian Industrial Committee, ont alors aidé avec succès les ouvriers à se faire indemniser par 
les entreprises multinationales.  

Si les premières ONG du travail en Chine continentale ont été créées en 1995 à la suite de cet incendie, 
la plupart d’entre elles sont apparues après 2000. À cette époque, la situation des travailleurs migrants 
chinois attirait l’attention de la communauté internationale et des fondations étrangères commencèrent 
à financer des projets en leur faveur. Au cours de cette première période, les activités des ONG se 
concentraient dans les visites aux ouvriers blessés ou portaient sur des initiatives de responsabilité 
sociale des entreprises (comme l’organisation, avec l’autorisation des employeurs, de formations au 
droit et à la sécurité au travail des ouvriers). 

Ces fondations à l’étranger visent pour la plupart à aider les groupes défavorisés. Les projets qu’elles 
soutiennent ont pour objet la vulgarisation de la législation du travail, le soutien personnalisé aux 
travailleurs pour protéger leurs droits conformément à la loi, la création de groupes d’entraide ainsi que 
l’organisation d’activités culturelles pour renforcer la solidarité entre eux. Après 2010, avec 
l’augmentation des actions collectives des ouvriers et la radicalisation des revendications (comme la 
demande d’une restructuration démocratique des syndicats), certains militants ont proposé de 
promouvoir des « ONG du travail en soutien au mouvement ouvrier », distinctes de celles « orientées 
vers le droit du travail » ou les « services sociaux ». 

Encouragés par cette situation, en 2012, un certain nombre d’ONG du travail et des avocats des droits 
des travailleurs ont été fortement impliqués dans des actions de protestation collective des travailleurs. 
Mais cela n’a été qu’un coup d’épée dans l’eau : en décembre 2015, après l’arrestation soudaine et 
les poursuites judiciaires engagées contre de nombreux employés d’ONG du travail, ces dernières se 
sont orientées vers un mode d’action plus discret. 

Cependant, de nouveaux acteurs de la société civile ont émergé dans le contexte d’une nouvelle 
économie politique. Contrairement aux conflits du travail précédents, l’affaire Jasic a montré que les 
conditions sociales et économiques de la Chine connaissent de nouveaux développements et que les 
principaux sujets de la lutte des classes ont aussi changé. Dans le passé, les principaux conflits 
opposaient capitaux étrangers et travailleurs migrants. Or, dans l’affaire Jasic, les sujets de la lutte 
opposent le capital national (une entreprise privée chinoise) et une jeunesse de gauche. Cette 
expression désigne à la fois de jeunes progressistes travaillant dans les usines et des étudiants issues 
d’établissements prestigieux. 

Ces jeunes interprètent le marxisme à partir de Marx, Lénine et Mao Zedong, même si une minorité se 
réfère à Trotsky ou à la gauche démocrate. Dans les établissements d’enseignement supérieur de 
Pékin, la Société d’études marxistes et l’association « Les trois ruralités » (les paysans, les campagnes 
et l’agriculture) existent depuis longtemps. L’avantage de Pékin, en tant que capitale, réside dans le 
dynamisme des débats intellectuels et la concentration des hautes écoles. Certaines associations 
étudiantes choisissent de venir en aide aux travailleurs licenciés des entreprises d’État, tandis que 
d’autres se concentrent sur le développement rural et les ouvriers du bâtiment.  

Comme nous l’avons indiqué, au cours des dix dernières années, les travailleurs migrants, 
traditionnellement considérés comme dépourvus de conscience de classe, ont déclenché dans le sud 
de la Chine des vagues de protestation dans les usines financées par des capitaux étrangers. Des 
ONG du travail en contact étroit avec la société civile mondiale ont joué un rôle substantiel dans la 
défense des droits légaux des ouvriers. Ce sont ces phénomènes nouveaux qui ont inspiré les actions 
des jeunes étudiants. 

Qu’un événement tel que celui de Jasic où des travailleurs ayant voulu constituer un syndicat ont été 
licenciés puisse recueillir en quelques jours le soutien de milliers d’étudiants ; que plusieurs dizaines 
d’universités réputées aient constitué des comités de soutien ; que des dizaines de jeunes étudiants, 
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malgré la pression de leur université et de leur famille, aient tenu bon à Shenzhen sans compromission 
jusqu’à leur élimination violente... tous ces changements ne tombent pas du ciel : ils s’inscrivent dans 
un contexte historique et culturel, mais aussi politique et économique. 

Dans une société où le marxisme a fait l’objet d’une interprétation fort discutable, les pensées de 
gauche telles que se préoccuper du sort des ouvriers et des paysans, critiquer le capital et rechercher 
l’égalité, n’ont jamais été dominantes parmi les étudiants. La réforme et l’ouverture au capitalisme de 
1978 ont reçu un large soutien populaire. Après l’échec du mouvement démocratique de 1989, le camp 
socialiste a été complètement désintégré. Les intellectuels chinois ont embrassé le système 
démocratique libéral issu du capitalisme et la Charte 08 (signée en 2008 par 300 intellectuels dont le 
futur lauréat du prix Nobel de la paix 2010, décédé en 2017, Liu Xiaobo) constitue l’apogée de ce 
mouvement libéral. 

Pourtant, ironie de l’histoire, en 2008, le capitalisme occidental est entré dans une grande crise qui 
sévit encore aujourd’hui et la montée des populismes de droite préoccupe toujours plus les intellectuels 
libéraux. Les élites intellectuelles du monde entier doivent repenser leur avenir et celui de la société, 
et la Chine ne fait pas exception. Le socialisme et le féminisme sont devenus la réponse des jeunes 
générations de Chinois progressistes. Ils contestent, de différentes manières et depuis différentes 
positions, la double hégémonie du libéralisme et de l’autoritarisme. Aux États-Unis, la jeune génération 
de socialistes recherche une tradition du socialisme dans le New Deal de Roosevelt des années 1920. 
En Chine, la jeunesse de gauche cherche son oxygène et son récit dans la révolution socialiste et la 
tradition maoïste. 

 

Traduction du chinois : Aurore Merle (maître de conférences en civilisation chinoise à 
l'Université de Cergy-Pontoise) 
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