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Histoire du 1er mai : fête du travail ou fête des travailleurs ? 

Que se passe-t-il ce jour-là ? 
Le 1er mai, les écoles sont fermées. Beaucoup de parents ne 
travaillent pas, sauf le personnel de santé (infirmières…) et 
d’autres professions comme les cheminots. Très peu de 
magasins sont ouverts ; il y a quelques années, aucun ne 
l’était.  
Les journaux ne paraissent pas (c’est le seul jour de 
l’année).  
C’est un jour férié, c’est la fête du travail. Ce jour-là, des 
manifestations se déroulent dans les grandes villes.  
Quel est le rapport entre ces manifestations et ce jour 
férié ?   

Avant 1886 
Avant 1886, les ouvriers travaillaient souvent plus de 12 ou 
13 heures par jour, six jours sur sept. Les conditions de 
travail étaient pénibles, car c’était le début de 
l’industrialisation et il fallait suivre le rythme de la machine. 
En 1825, les fileurs de coton anglais se mettent en grève 
pour obtenir une diminution de la journée de travail ; ils 
réclament la journée de huit heures. 
En 1868, aux États-Unis, les ouvriers des Travaux Publics 
obtiennent la journée de huit heures. 

1886 
Au début de 1886, les organisations ouvrières des États-
Unis obtiennent la journée de huit heures à partir du 1er mai. 
Mais tous les patrons ne l’acceptent pas.   
C’est pour cela que le 1er mai 1886, aux États-Unis, 
d’importantes manifestations se sont déroulées, auxquelles 
plus de 300 000 grévistes ont participé.  
À Chicago, les manifestations se sont poursuivies les jours 
suivants. Des policiers ont été tués, et cinq ouvriers, 
soupçonnés de ces meurtres, ont été exécutés ; quelques 
années plus tard, ils ont été reconnus innocents.  

1889 - 1890 
En France, durant le mois de février 1889, malgré de 
nombreuses grèves, les ouvriers n’obtiennent pas la 
journée de huit heures de travail. 
Au mois de juillet, lors des deux congrès 
internationaux de travailleurs, il fut décidé que le 1er 
mai serait le jour d’une grande manifestation 
internationale. 
Le 1er mai 1890 fut donc le premier 1er mai 
international.  
Mais ce jour n’était pas un jour de congé, les 
manifestants devaient se mettre en grève.  
Le gouvernement avait rassemblé de nombreuses 
troupes (armée, gendarmerie…) dans les villes où 
devaient se dérouler des manifestations.  
Une délégation de travailleurs a été reçue à la 
Chambre des députés afin de faire connaitre aux 
élus du pays leurs revendications.  

Après 1890 
Le 1er mai 1891 fut tragique.  
À Fourmies, petite ville textile du Nord, l’armée tire 
sur les manifestants, faisant dix morts. L’émotion, 
dans tout le pays, est intense. 
Quelques mois plus tard, à Bruxelles, le congrès de 
l’Internationale socialiste décide que chaque 1er mai 
serait une journée d’action ouvrière.  
Dans de nombreuses villes, les ouvriers réclamaient 
la journée de huit heures, les trois huit : 8 heures de 
travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs.  
En France, le principe de cette réduction du temps 
de travail est acquis en 1919. 
Les défilés suivants seront plus ou moins nombreux 
suivant les pays et les années. 
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Tu peux lire la BTJ377 « Le travail des 
enfants au XX° siècle », la BTJ428 « Le 
travail des enfants », la BTJ463 « Travail, 
chômage », la 

BTSon873 « La classe ouvrière en 
France 1930-1936 » ,  l a 
BTSon874 « Le Front populaire 
1936 » et plus encore en allant 
sur Encycoop. 

Jusqu’en 1933, le 1er mai est une journée de revendication ouvrière ; pour pouvoir manifester,  
les travailleurs doivent se mettre en grève. C’est la fête des travailleurs. 

Le jour du 1er mai, tu peux interroger les manifestants 
qui défilent dans les rues, leur demander pourquoi ils se 
réunissent ce jour-là. 
Tu peux aussi en parler avec des travailleurs de ta 
famille.  
 

En classe, vous pouvez faire des recherches sur cette 
fleur porte bonheur qu’est le muguet : de quel pays 
vient-elle ? Pourquoi certains croient qu’elle apporte la 
joie et la santé ?  

De la fête des travailleurs à la fête du travail 
En 1933, en Allemagne, Hitler, pour se rallier le monde 
ouvrier, fait du 1er mai une journée chômée et payée.  
En France, le maréchal Pétain, sous l’Occupation 
allemande, fait de même en 1941. 
En avril 1947, le gouvernement de la République 
française déclare que « le 1er mai sera un jour férié et 
chômé ».  
En avril 1948, apparaît la dénomination « fête du 
travail ». 

Et ailleurs ? 
Dans un certain nombre de pays, existent la fête du 
travail et la fête des travailleurs.  
 

En Allemagne, pour le 1er mai, les gens portent un œillet 
rouge. Cette tradition vient du 1er mai 1890. Ce jour-là, 
malgré l’interdiction de manifester, les militants se 
sont retrouvés en portant un œillet rouge en signe de 
reconnaissance. 
 

En Asie, la Corée du Sud est un des seuls pays 
asiatiques qui donne au 1er mai le nom de fête du travail. 
Au Japon, la fête du travail est célébrée le 23 
novembre, jour férié. Cette date a été établie en 1948 
pour commémorer le travail et la production. 
 

En Amérique du Nord, la fête du travail est célébrée le 
1er lundi de septembre (jour férié) tandis que la fête 
des travailleurs a lieu le 1er mai, mais ce n’est pas un 
jour férié. 
 

En Australie, plusieurs dates commémorent la fête du 
travail : le 4 mars en Australie occidentale, le 11 mars 
dans l’état de Victoria, le 6 mai dans le Nord, le 7 
octobre dans la capitale et en Australie méridionale. 

Et le muguet ? 
Le 1er mai, les gens offrent des brins de muguet. 
Certains pensent que c’est une fleur porte-bonheur qui 
apporte joie et santé. C’est le seul jour de l’année où 
n’importe quelle personne peut vendre du muguet dans 
les rues sans autorisation.  
C’est une tradition très ancienne. Le 1er mai 1561, le roi 
Charles IX reçoit un brin de muguet en guise de porte-
bonheur. Il décide d’en offrir chaque année aux dames 
de la cour. La tradition est née. 
Mais ce n’est qu’au début du XX° siècle que le muguet est 
associé à la fête du travail. 


