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Hong Kong, 1er mai 2020 : Le front syndical, un outil pour les luttes
Déclaration à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs/euses
https://en.hkctu.org.hk/content/trade-unions-front-way-struggles-hkctu-statement-international-workers-day-2020-0

Co-signée par la centrale syndicale HKCTU, 64 syndicats sectoriels ou locaux, ainsi que 68 élu.es aux
Conseils de districts
Du début de l'été au rigoureux hiver 2019, les Hongkongais.es ont mené un combat sans précédent revivifiant la
lutte contre la tyrannie. Nous l'avons appelé "la révolution de notre temps".
Après le "Mouvement des parapluies" de 2014, le mouvement démocratique a traversé un creux, avec :
- des attaques virulentes du Parti communiste chinois (PCC) contre la démocratie et l'État de droit à Hong
Kong,
- la destitution de député.es démocratiquement élus.e,
- la persistance d'un régime politico-économique réprimant les Hongkongais.es.
En 2019, les Hongkongais.es ont appris comment manifestant.es pacifiques et militant.es radicaux/cales
pouvaient parvenir à s'unir. Ils/elles ont appris à respecter les différentes stratégies mises en oeuvre, et ont
constamment placé la barre plus haut pour permettre aux mouvements sociaux de progresser.
Ce respect mutuel repose sur une base solide :
- nous sommes en effet persuadé.es que l'unité est la seule façon d'affronter le Parti communiste chinois (PCC).
- nous sommes uni.es pour défendre la dignité et la liberté des Hongkongais.es en revendiquant des droits pour
la population auprès du pouvoir et ses bénéficiaires.
Le PCC de Xi Jinping a réagi de façon impitoyable envers le peuple de Hong Kong. Le régime pro-Pékin de
Hong Kong a réprimé les contestataires hongkongais.es avec des forces de police lourdement armées.
Depuis juin 2019, la violence policière et les abus de pouvoir sont omniprésents à Hong Kong, mettant en
lumière la nature répressive du joug du PCC sur les Hongkongais.es.
A ce jour, d'innombrables jeunes ont sacrifié leur vie pour le mouvement, et beaucoup de martyr.es sont resté.es
anonymes. Nombre de courageux/euses militant.es ont été contraint.es à l'exil.
Il s'agit là des conséquences néfastes du pouvoir du PCC.
Non seulement les moyens de lutte des Hongkongais.es ont évolué, mais nos consciences se sont également
mieux armées. Pendant "la révolution de notre temps", la nature de tous les mouvements sociaux a changé.
Les Hongkongais.es ne doivent plus jamais tolérer les violences policières et ne doivent pas permettre aux "flics
ripoux" de devenir une catégorie privilégiée, exemptée de toute sanction légale tout au long de leur vie.
L'esprit de la "révolution de notre temps" est ancré dans la vie quotidienne des Hongkongais.es. De multiples
fronts de luttes se sont développés, le prototype d'une résistance universelle a été forgé :
- sur le front économique, la résistance s'appuie sur le "cercle économique jaune" [le jaune est la couleur de
l'opposition];
- au niveau des quartiers, dans le cadre de la vie politique locale ;

- sur le front international, par le biais du lobbying et de la veille depuis l'étranger ;
- dans la rue au travers d'actes de résistance ainsi que de "murs John Lennon".
Naturellement, le front de la bataille sur les lieux de travail dépend de la capacité de résistance des syndicats.
Pour combattre le totalitarisme, les habitant.es de Hong Kong ont réexaminé les relations sociales dans le but de
faire régner la liberté sur chaque front de bataille et de générer des forces pour les luttes futures.
Dans le cadre de la "révolution de notre temps", les Hongkongais.es se sont mobilisé.es à de nombreuses
reprises, mais n'ont finalement pas réussi à obtenir un succès total.
Après le siège du Conseil législatif [LegCo] en juin, une grève massive de 350 000 personnes le 5 août et les
rassemblements de grévistes qui ont suivi, les Hongkongais.es ont finalement compris que la création de
syndicats était nécessaire pour mener des luttes s'inscrivant dans la durée.
La nouvelle vague de syndicalisation a transformé l'écosystème du mouvement syndical hongkongais. Un "sujet
syndical" a été généré par le "sujet politique" que constitue le mouvement.
Le front de la lutte contre la violence totalitaire a donné naissance au "sujet classe ouvrière" qui est devenu une
nouvelle force au sein du mouvement démocratique.
Non seulement il intervient activement dans la lutte politique actuelle, mais il combine également diverses
revendications de salarié.es, et répond à la tyrannie par des grèves.
Simultanément, le mouvement syndical existant antérieurement a convergé avec les forces émergentes, "faisant
souffler le vent de la liberté" sur le lieu de travail dans divers secteurs professionnels, en combattant le "chacun
pour soi" dans l'ensemble des secteurs.
La grève des salarié.es de la santé en constitue le meilleur exemple, montrant que les syndicats prennent le
relais des luttes sociales précédentes.
Face à la pandémie, l'ensemble de la population de Hong Kong est confronté à des défis sans précédent. Bien
que l'ensemble des secteurs de Hong Kong luttent solidairement contre la pandémie, le système injuste en place
entraîne toujours plus les Hongkongais.es vers une crise financière.
Avec toutes les branches d'activité en récession et le développement du chômage, le "Fonds anti-épidémie"
proposé par le gouvernement, non seulement ignore les besoins des salarié.es au chômage, mais ignore aussi
obstinément l'existence des travailleurs/euses indépendant.es et des précaires.
Tous les milieux ont été pris dans une ère glaciaire résultant d'une catastrophe d'origine humaine.
Les salarié.es de Hong Kong sont privé.es du droit à la négociation collective, et la protection du droit de grève
est également insuffisante. Dans les difficultés économiques actuelles, les salarié.es sont vulnérables face à
l'exploitation par les consortiums financiers et le régime en place.
Alors que le gouvernement a accordé les yeux fermés des subventions sans précédent à ces consortiums, les
salarié.es au chômage ne peuvent bénéficier d'aides que sous un contrôle strict.
Le mouvement de 2019 et la pandémie qui a suivi ont pleinement démontré que le gouvernement en place n'est
pas celui du peuple de Hong Kong.
Aujourd'hui, le PC chinois ne peut même pas attendre la fin de la pandémie pour régler ses comptes avec les
Hongkongais.es. Des camarades présent.es en première ligne lors des affrontements, aux manifestant.es
pacifiques, le PC chinois veille à ce que personne ne soit oublié dans la nouvelle vague de répression politique.
Le Bureau de liaison et le Bureau des affaires de Hong Kong et de Macao [deux organismes représentant le
pouvoir de Pékin] sont intervenus dans le fonctionnement du Conseil législatif de Hong Kong, détournant la loi
à leurs propres fins, et préparant des poursuites pénales contre les député.es pro-démocrates.
En outre, ils ont soudainement annoncé que ces deux organismes n'étaient pas régis par l'article 22 de la loi
fondamentale [servant de Constitution], détruisant à eux seuls la fausse façade du principe "un pays, deux
systèmes".
Le gouvernement de Hong Kong a lutté sans enthousiasme contre la pandémie.
En pleine collaboration avec Pékin, il ne se donne même pas la peine de jeter de la poudre aux yeux en agitant
le slogan "un pays, deux systèmes".

Les Hongkongais.es ayant participé au mouvement anti-tyrannie en 2019 n'accepteront jamais la brutalité du
Parti communiste chinois.
Cette année, à l'occasion de la fête des travailleurs/euses, nous réitérons l'importance du front syndical. C'est
l'une des voies qui doivent être empruntées.
Face à l'attitude belliqueuse du PCC, nous devons être prêts à répondre à la tyrannie avec des moyens allant
encore plus de l'avant.
Nous appelons la population de Hong Kong à adhérer aux syndicats existants, à en créer de nouveaux, à se
préparer minutieusement aux futures batailles.

Cinq revendications, pas une de moins !
Luttons pour la justice, luttons contre la pandémie et la tyrannie !
Le front syndical, un outil pour les luttes !
(Traduction de l'anglais, Union syndicale Solidaires)

Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de lutte
Organisations syndicales nationales interprofessionnelles
 Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
 Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
 Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
 Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.
 Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
 Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
 Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
 Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - Algérie.
 Batay Ouvriye - Haïti.
 Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
 Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
 Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
 Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
 Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
 Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
 Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
 Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
 Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) – Sénégal
 Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
 General Federation of Independent Unions (GFIU) - Palestine.
 Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) - Paraguay.
 Red Solidaria de Trabajadores - Pérou
 Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger.
 Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) - Sénégal.
 Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) - El Salvador.
 Solidaridad Obrera (SO) - Etat espagnol.
 Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne.
 Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne.
 Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) – Martinique.
 Associazione Diritti Lavoratori Cobas (ADL COBAS) – Italie
 Pakistan Labour Federation (PLF) - Pakistan

Organisations syndicales nationales professionnelles
 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
 Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
 Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie.
 Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector
- Grèce.
 Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin
 Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) - Brésil.
 Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
 Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
 Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
 Syndicat des travailleurs du rail – Centrale Démocratique des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/CDTM) –
Mali.
 Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) – Turquie.
 Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
 Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) – Panama.
 Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - Palestine.
 Union Syndicale Etudiante (USE) - Belgique.
 Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) - Portugal.
 Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) - Venezuela.
 Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos - Mexique.
 Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) –
Canada.
 Syndicat Autonome des Postiers (SAP) - Suisse.
 Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) - Chili.
 Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public - Côte d’Ivoire.
 Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du Travail (UMTCollectivités locales) - Maroc.
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) - Belgique.
 Botswana Public Employees Union (BOPEU) - Botswana.
 Organisation Démocratique du Rail-Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) – Maroc.
 Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) - Brésil.
 Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - Brésil.
 Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie.
 Palestinian Electricians' Trade Union (PETU) – Palestine.
 Missão Publica Organizada – Portugal.

Organisations syndicales locales
 Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
 Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
 Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
 Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
 Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
 L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) – Belgique.
 Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne
 Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca (SUTEBA/CTA de
los trabajadores Bahia Blanca) - Argentine
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT - Argentine.
 UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.
 Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) - Italie.
 United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis.
 Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili.
 Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Buenos Aires (SUBTE/CTAt) –
Argentine.
 (ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔران ﺷرﮐت واﺣد اﺗوﺑوﺳراﻧﯽ ﺗﮭران و ﺣوﻣﮫ )واﺣد- Syndicat des travailleurs du transport de Téhéran et sa
banlieue (Vahed) – Iran.

Organisations syndicales internationales
 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW).

Courants, tendances ou réseaux syndicaux
 Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
 Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
 Globalization Monitor (GM) - Hong Kong.
 Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
 Fronte di lotta No Austerity - Italie.
 Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
 Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.
 LabourNet Germany - Allemagne.
 Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.
 Workers Solidarity Action Network (WSAN) - Etats-Unis.
 United Voices of the World (UVW) - Grande-Bretagne.
 Unidos pra Lutar - Brésil.
 Corriente Político Social Sindical 1° de Mayo de Buenos Aires – Argentine.
 Coordinamento Nazionale Unitario Pensionati di oggi e di domani (CONUP) – Italie.
 National Association of Human Rights Defenders – Palestine.
 Red de Trabajadores – Argentine.

