
C’est quoi le 1er mai ?
À l'origine : la réduction de la durée du travail 

Avant 1886 : l’extrême dureté 
des conditions de travail.

Les ouvriers avaient des conditions 

extrêmement dures : plus de 12 heures 

par jour et six jours par semaine. 

La réduction du temps de travail est donc 

un enjeu fondamental. 

Ainsi, déjà en 1825, les fileurs de coton 

anglais réclament la journée de 8 heures.

Le triangle rouge porté par
les travailleurs en 1890

1919 : la réduction du temps de travail à 8 heures

Vieille revendication, la journée des trois huit, 8 heures de travail, 8

heures de sommeil, 8 heures de loisirs est acquise en 1919.

1886 : la focalisation sur le 1er mai aux États-Unis
Si la journée de 8 heures est acquise pour les ouvriers des 

travaux publics aux États Unis dès 1868, elle n’est généralisée 

que le 1er mai 1886, après deux ans de grève. C’est la date où, 

traditionnellement, les contrats de travail s’arrêtent.

Le refus des patrons de l’appliquer déclenche une manifestation 

de plus de 300 000 ouvriers qui dure plusieurs jours à Chicago.

5 ouvriers accusés à tort du meurtre de policiers sont pendus. 

Sur la stèle de l’un d’eux, Auguste Spies, est marqué : « Le 

jour viendra où notre silence sera plus puissant que les 

voix que vous étranglez aujourd’hui ».

1889 – 1890 :  l’internationalisation du 1er mai

Le blocage des patrons français, malgré des grèves massives sur la 

question des 8 heures, poussent les syndicats de travailleurs, à la suite 

d’un congrès international, à décréter une manifestation internationale 

le 1er mai 1890, sous la surveillance de l’armée et de la police.

La tragédie de Fourmies 

Le 1er mai 1891, l’armée tire sur une 

manifestation pacifique. Elle tue 9 

ouvriers et fait 35 blessés.

En août 1891, l’Internationale socialiste 

réunie en congrès à Bruxelles décide 

que chaque 1er mai sera une journée 

d’action ouvrière. Elle devient « la fête 

des travailleurs », mais pour y participer

ils doivent se mettre en grève.

1936 : sous le gouvernement du Front populaire, le 1er mai déclenche une vague de grèves conduisant à des 

mesures en faveur des travailleurs: les deux premières semaines de congés payés et la semaine de 40 heures.

1947 : De la « fête des travailleurs » à la « fête du travail »

En avril 1947, le gouvernement de la République française déclare que le « 1er mai sera un jour férié et 

chômé » et en avril 1948, il apparaît sous la dénomination de « fête du travail ».



Pourquoi manifester le 1er mai 2018 ?
✔ Nous sommes tous des travailleurs!
✔ Pour le respect du droit au travail 

(article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme
de 1948 : « Toute personne a droit au travail, au libre choix de 
son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de 
travail et à la protection contre le chômage. »)

✔ Pour la baisse du temps de travail
✔ Pour une hausse générale des 

salaires et retraites
✔ Contre la précarité généralisée 

✔ Pour lutter contre la remise en 
cause et la destruction des droits 
des travailleurs par les différents 
gouvernements (loi El Khomri, 
ordonnances Macron sur le code 
du travail, réforme des retraites à 
venir, nouvelle journée de 
"solidarité"...)

✔ Contre la hausse des inégalités et 
les cadeaux fiscaux faits aux riches

✔ Pour des services publics de qualité
✔ Pour l'accès de tous à la possibilité 

de suivre les études supérieures de
son choix

✔ ...

Rendez-vous pour la manifestation à
10h30 au JARDIN ALBERT 1er à NICE 

(13h15 : arrivée place Garibaldi - De 13H30 à 16H30 : Concert / Restauration)
Contact : ga.garibaldi@lafranceinsoumise06.fr
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