
1er mai: un peu d’histoire…

· Juillet 1889 Le mouvement socialiste international, réuni à Paris, vote à l’unanimité une résolution
proposée par  Raymond  LAVIGNE,  secrétaire  de  la  fédération  nationale  des  syndicats.  Il  s’agit
d’organiser «une grande manifestation internationale, à date fixe, de manière que dans tous les
pays (…), le même jour (…), les travailleurs mettent en demeure (les pouvoirs publics) de réduire
légalement à 8 heures la journée de travail».

La date retenue est  fixée au 1er Mai,  en référence à la  décision prise en 1888 par  l’American

Fédération of Labor, lors de son congrès de Saint Louis, de faire du 1er Mai 1890 un temps fort de
lutte pour  la journée de 8 heures,  suite aux événements de Chicago de 1886 où la grève des
ouvriers se termine dans un bain de sang.

LA JOURNEE DES TRAVAILLEURS EST NEE

· 1890 1ères manifestations du 1er Mai à dimension internationale.
A la journée de 8 heures, d’autres revendications sont associées.

·1891 A  Fourmies  (Nord),  l’armée  tire  =>10  morts  (dont  deux
enfants) et plusieurs dizaines de blessés. L’indignation s’exprime
partout en France et dans le monde. Cet événement contribue à

donner au  1er Mai sa dimension de lutte, de solidarité et de
générosité ouvrière.

· 1906 L’enthousiasme initial  s’estompe et  c’est  la  jeune  CGT
créée en 1895 qui réactive cette mobilisation, inspirée par le grand
projet de grève générale et le désir de paix entre les nations.

· 1919 Une dynamique révolutionnaire se déploie et, pour tenter
de la canaliser, le gouvernement Clémenceau présente un projet
de loi, adopté à l’unanimité en avril sur la journée de 8 heures. Le

1er Mai est d’une ampleur considérable cette année-là.

   De même pour le 1er Mai 1936.

· 1941 Pétain instrumentalise le 1er Mai pour le dévier de son
sens  originel.  Il  est  désigné  alors  «fête  du  travail  et  de  la
concorde sociale», et devient chômé. Tout est fait pour le vider
de son contenu revendicatif.



·1947Ambroise  Croizat,  ministre  du  travail  du  gouvernement

issu  de  la  Résistance,  fait  du  1er Mai  un  jour  férié
obligatoirement chômé et payé.

· 1968Après près de 15 ans d’interdiction de défiler à Paris, la
CGT décide de reconquérir les rues de la capitale et lance un
appel à manifester de République à Bastille. Près de 100.000
travailleurs répondent à cet appel faisant la démonstration que
les conditions sociales de l’explosion à venir étaient réunies.

· Des années 80 à nos jours , le 1er Mai est célébré dans la
plupart des pays du monde comme
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