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INTRODUCTION : ORIGINE DES REFORMES
Chapitre 1 : LES CAPITALISTES
Le capitalisme d’Etat chinois essaie d’échapper au sort des autres pays de l’Est et de garder le
contrôle des entreprises et des secteurs clés. Le reste est abandonné à l’initiative plus ou moins
privée. La grande variété des formes de propriété des moyens de production facilite toutes les
combines et la non-application du droit. Ce qui est plutôt un signe de faiblesse que de force du
capitalisme chinois.

1.1 : Le secteur public et sa réforme
1.1.1 : Les sociétés d’Etat
1.1.2 : Les sociétés collectives
1.1.3 : Les sociétés mixtes
1.1.4/ Les sociétés rurales non agricoles

1.2 : Le secteur privé
1.2.1 : Les entreprises 100% chinoises
1.2.1.1 : Le secteur siying
1.2.1.2 : Les entreprises individuelles
1.2.2. : les entreprises sino-étrangères

1.3 : La zone grise
Chapitre 2 : LE HUKOU
Le permis de résidence transforme en sans-papiers des millions de travailleurs issus de l’exode
rural. Du point de vue économique, son objectif d’empêcher l’installation des travailleurs migrants
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dans les villes est loin d’être atteint.
2.1 : Définition du hukou
2.2 : La réforme sans fin du hukou

Chapitre 3 : LES PAYSANS
La population rurale et agricole a baissé, mais reste très importante. L’agriculture ne peut pas
nourrir les paysans, qui sont de plus maltraités par une administration rurale corrompue. Il s’ensuit
de nombreuses et importantes révoltes, mais aussi une forte poussée à l’exode rural.
3.1 : L’échec des réformes de marché et la situation critique des paysans
3.2 : Ecart de niveau de vie et conflictualité rurale
3.2.1 : Révoltes contre les impôts
3.2.2 : Révoltes contre les expropriations
3.3 : Le problème de la réforme de la propriété foncière
3.4 : Quelques exemples de conflits ruraux

Conclusion : quelle réserve de prolétaires ?
Chapitre 4 : LE PROLETARIAT
La vieille classe ouvrière du maoïsme a été sabrée par la restructuration sévère des entreprises
publiques. Une grande partie a sombré dans la misère et la précarité. Où elle est rejointe, mais sans
beaucoup de contacts directs, par les travailleurs migrants issus de l’exode rural.

4.1 : Les travailleurs migrants
4.1.1 : Données générales
4.1.2 : Conditions de logement
4.1.3 : Conditions de travail
4.1.4 : Evolution des salaires
4.1.5 : Tentatives d’amélioration des conditions faites aux migrants
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4.2 : Les travailleurs du secteur public et
réformé
4.2.1 : L’unité de travail et son démantèlement
4.2.2 : Introduction du contrat de travail
4.2.3 : Autres aspects du démantèlement de la danwei
4.2.3.1 : Privatisation du logement
4.2.3.2 : Protection sociale
4.2.3.3 : Chômage
4.2.3.4 : Achat forcé d’actions
4.2.4 : Les salariés des entreprises collectives

4.3 : Conclusion
4.3.1 : Combien de nouveaux prolétaires pour le capital mondial ?
4.3.2 : Division du prolétariat chinois face à la crise ?

Chapitre 5 : LUTTES DU PROLETARIAT
CHINOIS
La restructuration du secteur public a entraîné de nombreuses protestations, allant parfois jusqu’à
l’insurrection. Puis ce sont les migrants qui ont commencé à se révolter contre leur surexploitation.
Pour l’instant, il n’y a pas eu d’embrasement généralisé.

5.1 : Luttes de la « vieille » classe ouvrière
5.1.1 : Luttes contre la dissolution de la danwei
5.1.2 : Luttes sur les lieux de travail restructurés

5.2 : Les luttes de la « nouvelle » classe
ouvrière
5.2.1 : Jusqu’à la crise de 2008
5.2.2 : Les travailleurs migrants face à la crise
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5.3/ Vue d’ensemble ?
5.3.1 : Fractionnement/unification des luttes
5.3.2 : Formes de la combativité prolétarienne
5.3.2.1 : Pétitions et manifestations
5.3.2.2 : Grèves et destructions
3.2.3 : Formation de syndicats indépendants
5.3.3 : La question syndicale
5.3.3.1 : L’ACFTU
5.3.3.2 : Pression pour la liberté syndicale
5.3.3.3 : Syndicats et modalités de l’exploitation

Chapitre 6 : LE PROLETARIAT CHINOIS
FACE AU CAPITAL MONDIAL
Les réformes ont donné au capitalisme
mondial une aide massive pour lutter contre
la pénurie de plus-value. Pour autant, cela ne
fait pas de la Chine la prochaine puissance
hégémonique du monde. Et pas non plus le
fer de lance d’une éventuelle révolution
mondiale.
6.1 : Grandeur et décadence de la ‘solution
chinoise’
6.1.1 : Ralentissement de l’accumulation mondiale dans les années 1970
6.1.2 : La double solution chinoise
6.1.2.1 : La solution chinoise en Chine
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6.1.2.2 : La solution chinoise dans le monde : les deux modes de la plus-value

6.2 : La Chine dans la crise mondiale
6.2.1 : La Chine puissance mondiale ?
6.2.1.1 : Illusion du multiplicateur chinois
6.2.1.2 : Illusion de la montée en gamme
6.2.2 : Prolétariat chinois, communisme mondial

Luttes de classes en Chine.pdf
(931 Ko)

http://www.hicsalta-communisation.com

