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A l'origine, le 1er mai était une manifestation des ouvriers américains.  Ils voulaient fixer 

la journée de travail à 8 heures car au XIXème siècle, les femmes et les enfants 
travaillaient de 10 à 14 heures par jour. 
 
Les syndicats américains avaient choisi la date du 1ier mai pour leurs actions car 

beaucoup d'entreprises américaines entamaient ce jour-là leur 
année comptable. Le 1er mai 1886, beaucoup d’ouvriers sont en 
grève pour forcer leur employeur à céder sur la 
journée de 8 heures. Les manifestions sont violentes. 
 
Ce qui c’est passé aux Etats-Unis en 1886, fait écho 
en Europe très rapidement. En France, dès 1890, les 
manifestants du 1er mai ont pris l'habitude de défiler 
en portant à la boutonnière un triangle rouge. Celui-

ci symbolise la division de la journée en trois parties égales : travail, sommeil, loisirs. 
 
En 1919, la journée de travail fixée à une durée de 8 heures est instaurée.  En 1941, le 1er mai 
devient officiellement le jour de la Fête du Travail. Il est alors chômé. A partir de l'année 1947, ce 
jour férié est une journée payée à tous les travailleurs. Si le métier exercé oblige de travailler le 1er 
mai (employés d'hôpitaux, etc.) le salaire est alors un peu plus élevé ce jour là. 
 

 

 

Le muguet est la fleur du printemps et fleurit au mois de mai. La tradition 
dit que le muguet est un porte-bonheur. A la Renaissance, Charles IX 
recevait un brin de muguet au 1er mai en guise de porte-bonheur. La 
tradition a ensuite perduré mais elle c’est modifiée. La coutume est alors devenue 
d'offrir un muguet aux travailleurs lors du 1er mai pour leur souhaiter bonheur et 

prospérité pour le travail, tout en leur apportant un peu de courage. 

 

 

Aujourd’hui, la fête du Travail est commémorée par un jour férié chômé le 1er 
mai dans la plupart des pays ayant institué une telle fête, comme la France.  
 
En Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, en Pologne, en République 
Tchèque, le 1er mai est chômé comme en France. 
 
Aux Pays-Bas et en Suisse, le 1er mai reste ordinairement ouvré et travaillé.  

 
Au Royaume-Uni, ce n'est pas le 1er mai qui est chômé mais le premier lundi de mai... ce 
qui permet aux salariés de bénéficier chaque année d'un week-end prolongé. 
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Le 1ier mai 

Pourquoi ne 

travaille –t-on pas ? 

Pourquoi offre-t-on 

du muguet ? 

Et en Europe, c’est 

pareil ? 


