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Il n’a pas fallu la signature d’un ac-
cord de libre-échange entre la Suisse 
et la Chine pour que l’Empire du Mi-
lieu suscite notre intérêt. La Chine 
compte parmi les principales puis-
sances économiques, elle s’apprête 
à devenir le n° 1 mondial et héberge 
déjà des sites de production de 
presque toutes les multinationales 
suisses. 

Cet accord stimulera sans doute en-
core les investissements suisses en 
Chine, sans garantie officielle que 
les droits de l’homme et les droits 
relatifs au travail y soient pris au sé-
rieux. Avec de nombreux syndicats 
ou ONG européens, nous visons dans 
notre campagne «Ton collègue Li» à 
combler au moins ponctuellement ce 
grave manque, en diffusant ce bon 
exemple pour créer un effet d’ému-
lation. 

Par ailleurs, nous tenons à ce que 
les membres, les militant-e-s et le 
personnel d’Unia se fassent une 
meilleure idée de la situation en 
Chine, voire contribuent à ce qu’à 
l’avenir, les droits fondamentaux de 
tous les travailleurs y soient respec-
tés.

Le collègue Li vit dans un village chinois. Son parcours est typique de l’évolu-
tion de la classe ouvrière en Chine. C’est pourquoi Unia et Solidar ont donné 
son nom à leur nouvelle campagne, fruit d’un projet commun de renforcement 
syndical dans l’«usine du monde». Les représentants du capital tant suisse que 
chinois disposent, avec l’accord de libre-échange en vigueur depuis l’été 2014, 
de solides bases commerciales pour réaliser des profi ts. De leur côté, des syn-
dicats suisses et des ONG chinoises s’efforcent de constituer, avec les activistes 
engagés localement, des représentations collectives de travailleurs.
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La Chine est le troisième plus grand 
pays au monde, après la Russie 
et le Canada. Près de la moitié de 
sa population vit en ville.

Quiconque investit 
dans des entreprises 
chinoises investit généra-
lement aussi dans l’Etat 
chinois. Car la plupart 
des grandes sociétés ano-
nymes chinoises sont 
contrôlées par l’Etat.

Aucun pays ne consomme autant de ciment. 
53% de la demande mondiale vient de l’Empire 
du milieu selon Michael Pettis, professeur 
d’économie à l’Université de Pékin.

La Chine possède 14 
pays voisins, dont la 
Russie, la Mongolie, 
l’Afghanistan et l’Inde.
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Concrètement, il s’agit de soutenir sur place 
les efforts déployés par les travailleurs/euses 
chinois pour défendre par la lutte collective 
leurs intérêts légitimes. L’accent est mis sur le 
respect des conditions sociales et de travail ins-
crites dans la législation locale, d’une part, et 
sur les normes chinoises en matière de sécurité 
au travail et de protection de la santé, d’autre 
part. Le projet vise à créer dans certaines entre-
prises ou régions les conditions d’un véritable 
dialogue social entre les travailleurs/euses et 
leur direction. Solidar et Unia collaborent 
étroitement avec des organisations non gou-
vernementales chinoises, qui encouragent et 
soutiennent ces efforts depuis des années déjà. 
Le projet commun de Solidar et d’Unia bénéfi-
cie du soutien financier de la Direction du dé-
veloppement et de la coopération (DDC) de la 
Confédération.

Projet / campagne en trois piliers:
❚ Un programme de transfert (train the trainer) 
vise à former en permanence de nouveaux re-
cruteurs et recruteuses, dont l’engagement 
permettra de créer dans les entreprises de pre-
mières structures de type syndical. Il s’agit à 
la fois d’organiser les activistes potentiels, au 
sein des entreprises de Chine continentale, et 

de former et renforcer les représentant-e-s des 
ONG qui les soutiennent. Outre que tous les 
travailleurs/euses bénéficieraient d’un meilleur 
accès au droit chinois en vigueur, il en résulte-
rait de premières structures en vue de la créa-
tion et du maintien d’un dialogue social du-
rable.

❚ Dans certaines multinationale suisses, nous 
visons à lancer des projets pilotes pour tis-
ser des relations entre les représentations des 
travailleurs des deux pays, afin d’obtenir des 
avancées sur des enjeux concrets comme la sé-
curité au travail et la protection de la santé.

❚ La campagne d’information actuelle vise 
à donner aux militant-e-s et aux collabora-
teurs/trices d’Unia la possibilité de se fami-
liariser avec la problématique des relations 
économiques entre la Suisse et la Chine, ainsi 
qu’avec la situation des droits de l’homme et 
des conditions de travail dans l’Empire du Mi-
lieu. A partir de là, toute personne intéressée 
en Suisse pourra régulièrement s’informer des 
activités et développements en Chine, à l’aide 
d’instruments de monitoring.

Projet de solidarité
Ton collègue Li est un travailleur migrant comme on en trouve beaucoup en Chine. Il a dû quitter 
sa province pour trouver un gagne-pain, a été exploité et discriminé par la suite, avant de tomber 
malade. Il s’est battu avec succès pour faire reconnaître ses droits – au profit de sa fille surtout, 
car il va bientôt mourir des suites de sa maladie professionnelle. Son existence est typique du  
sort de la classe ouvrière chinoise. D’où la campagne «Ton collègue Li» lancée conjointement par le 
syndicat Unia, par l’organisation syndicale de coopération au développement Solidar Suisse ainsi 
que par Labour Action China (LAC) et SACOM, deux ONG domiciliées à Hong Kong.

La Chine est avec 1,3 milliard d’habitants 
le pays le plus peuplé au monde.  
Presque une personne sur cinq habite ce 
pays immense – où il n’y a que 200 noms 
de famille différents.

L’écriture chinoise comporte plus de 40 000 signes. 
 
Un adulte instruit en connaît 5000. Il faut connaître  
env. 3000 signes pour lire un journal chinois.

Le mandarin est la langue la plus parlée au monde.

Le ketchup a été inventé 
en Chine. Son nom  
(ke tsiap) désignait une 
sauce piquante, à base 
non de tomates mais de 
poisson.

La Chine est non seulement le premier 
producteur textile, mais aussi le princi-
pal fabricant de sapins de Noël artificiels 
au monde. Selon le National Geographic, 
85% de ces arbres viendraient de Chine.

Comment  
puis-je ai-
der Li et ses 
collègues?

❚ Fais attention aux produits chinois que 
tu achètes. Demande le cas échéant au 
fabricant s’il peut te garantir que le pro-
duit a été manufacturé dans des condi-
tions de travail équitables.

❚ Achète de préférence des produits Fair 
Trade; ils garantissent au producteur des 
prix suffisants pour couvrir ses coûts, 
tandis que des contrôles veillent à ce que 
les travailleurs/euses soient protégés de 
toute atteinte à la santé.

❚ Demande dans ton entreprise si vous 
avez des fournisseurs chinois et quel 
genre de contrats existe. A-t-on des ga-
ranties que la production en Chine s’effec-
tue aux mêmes conditions qu’en Suisse?

❚ Parle à tes collègues de la Chine et de 
ce que vous pouvez faire pour améliorer 
les conditions de travail des collègues en 
Chine.

❚ En tant qu’organisation d’entraide des 
syndicats, Solidar Suisse s’intéresse de 
près aux conditions de travail dans les 
marchés globalisés et contribue à faire 
respecter la législation sur le travail et 
les droits humains. Aux côtés d’Unia, So-
lidar Suisse s’engage concrètement pour 
des améliorations des conditions de tra-
vail en Chine. En faisant un don à Solidar 
Suisse, tu peux aider ton collègue Li et 
d’autres personnes.

Pour en savoir plus:

Informations sur notre campagne: 
www.brother-li.org

Organisation Solidar: 
www.solidar.ch

Syndicat Unia:
www.unia.ch

❚ Sur les huit normes fondamentales du travail 
de l’OIT, la Chine en a refusé quatre – sur la li-
berté syndicale, le droit de négociation collec-
tive, ainsi que l’interdiction du travail forcé ou 
obligatoire. La Chine a certes ratifié les normes 
fondamentales du travail pour l’abolition du 
travail des enfants, pour l’égalité salariale et 
contre la discrimination, mais sans mettre dû-
ment en œuvre les lois correspondantes.

❚ Les travailleurs/euses chinois n’ont pas le 
droit de constituer des syndicats et d’y adhé-
rer. Une seule organisation de «travailleurs» 
est reconnue par la loi, l’ACFTU (All-China Fe-
deration of Trade Unions). Elle fait partie du 
parti communiste et du gouvernement, dont 
elle défend les intérêts. Les travailleuses et tra-
vailleurs chinois lui reprochent souvent de né-
gliger leurs intérêts.

❚ Le droit de grève a été biffé en 1982 de la 
constitution chinoise. Les manifestations et 
mouvements de protestation sont sévèrement 
réprimés.

❚ Alors que la loi chinoise prévoit le droit à un 
salaire égal pour un travail égal, on constate 
de nombreuses infractions à ce principe: les 
femmes gagnent 67% du salaire des hommes 
en ville, et même 50% seulement à la cam-

pagne. Plus de cent millions de travailleurs/
euses migrants venant de la campagne sont 
discriminés par le système d’enregistrement de 
la résidence (hukou). Faute de pouvoir se do-
micilier en ville, cette main-d’œuvre migrante 
doit travailler à de bas salaires, généralement 
sans contrat; le non-paiement des salaires est 
fréquent, et elle est privée d’assurance-mala-
die. En outre, les enfants de ces migrant-e-s 
ne peuvent accéder librement aux établisse-
ments de formation locaux (écoles et universi-
tés). Autrement dit, les citoyennes et citoyens 
n’ont pas tous les mêmes droits en Chine.

❚ Les cas de maladies professionnelles se mul-
tiplient en Chine. En 2010, un nouveau cas a 
été diagnostiqué toutes les 10 minutes. Dans 
90% des cas, il s’agit de pneumoconioses (sili-
cose).

❚ La législation chinoise sur le travail a beau 
prévoir une durée normale du travail de huit 
heures par jour, la réalité est bien différente. 
Les journées de 12, 13 voire 15 heures sont 
courantes, et les heures supplémentaires res-
tent souvent impayées.

Main-d’œuvre chinoise dépossédée de ses droits

La Chine est «champion 
mondial de l’exportation» 
depuis 2009, et a dépassé 
en 2013 les Etats-Unis 
comme «première  
puissance commerciale 
mondiale».
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