
1er mai 2021 : les manifestations en Nouvelle-Aquitaine
Le 1er mai n’est pas simplement un jour férié. Il s’agit aussi et surtout d’une journée internationale de
lutte des travailleuses et travailleurs pour leurs droits. C’est pourquoi, en dépit de la crise sanitaire,
nous  estimons  indispensable  que  le  monde  du  travail  (salarié·e·s,  chômeur·euse·s,  retraité·e·s,
précaires…)  continue  de  se  saisir  de  cette  journée  pour  porter  haut  et  fort  ses  légitimes
revendications.
https://fsu.fr/1er-mai-2021-ensemble-pour-les-droits-sociaux-et-les-libertes/ 

Les principaux points de rassemblement en Nouvelle Aquitaine : 
AGEN, 10h30 - Parking du gravier
ANGOULEME, 10h - Place Bussette
BERGERAC, 10h30 - Palais de justice
BORDEAUX, 10h30 - Place de la République
BRIVE, 11h - Place Jean Fieyre
DAX, 10h - Place des arênes (départ de la manifestation à 11h)
GUERET, 10h30 - Place de la Mairie
HENDAYE, 11h30 - Place de la Mairie
JONZAC, 10h - Jardin Public
LA ROCHELLE, 10h30 - Place de Verdun
LIMOGES, 10h15 - Place de la République
MAULEON LICHARRE, 10h30 - Rue des Frères Barennes
NIORT, 11h - Place Auzanneau
OLORON, 10h30 - Place de la Mairie
PAU, 10h30 - Place de Verdun
PERIGUEUX, 10h30 - Bourse du travail
POITIERS, 10h30 - Place d’armes
ROCHEFORT, 10h30 -Place Colbert
SAINTES, 10h30 - Palais de Justice
TULLE, 11h - Place Jean Tavé

L’Histoire du 1er mai en 5 infos-clés 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/l-histoire-du-1er-mai-en-5-
infos-cles
Des origines américaines
Le 1er mai 1886, 200 000 travailleurs américains obtiennent la journée de 8 heures. Les syndicats 
portaient cette revendication depuis le 1er mai 1884. En effet, la date du 1er mai était un symbole. Elle 
correspondait alors au premier jour de l’année comptable des entreprises.
Une victoire au goût amer
Le 1er mai 1886, tous les travailleurs n’ont pas obtenu satisfaction. Une grève démarre et de 
violents affrontements éclatent à Chicago. Le 3 mai, trois ouvriers trouvent la mort. Le 4, une 
bombe explose et fait quinze morts parmi les policiers. Elle conduira trois ouvriers à des peines 
de prison à perpétuité et cinq à la pendaison. Face aux preuves incertaines, ils seront finalement
réhabilités.
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Pour la journée de huit heures
L’idée d’une journée annuelle de revendication naît à la même époque en Europe. Le premier 1er mai 
se déroule en 1890 en France. Les ouvriers défilent pour demander la journée de huit heures. Ils 
portent un triangle rouge à la boutonnière. Ses trois côtés symbolisent le partage du temps entre le 
travail, le loisir et le sommeil.

Vincennes : 1er mai, manifestation communiste : banderolles : [photographie de presse] / Agence
Meurisse 

Du 1er mai au ministère du Travail
Le 1er mai devient un jour de manifestation ouvrière en France. Cette date fait aussi écho à des 
événements violents, à l’image de Fourmies en 1891 ou Paris en 1906. Le gouvernement de Georges 
Clémenceau crée le ministère du Travail en octobre 1906 pour devenir le réceptacle des 
revendications des ouvriers. Peu avant le 1er mai 1919, la loi légalise la réduction du temps de travail 
à huit heures par jour.



1er mai 1920 à Paris, [les forces de l’ordre bloquent les manifestants au carrefour du boulevard de
Magenta et de la rue Beaurepaire] : [photographie de presse] / [Agence Rol] 

La tentative de récupération du Régime de Vichy. 
Sous l’occupation, le régime de Vichy tente de s’approprier le 1er mai. Le 1er mai 1942 sera une 
journée chômée sans diminution de salaire. Mais la propagande impose sa propre vision du travail. 
Elle n’oublie pas non plus de mentionner que le 1er mai est aussi la Saint Philippe, le prénom du 
Maréchal Pétain.

Un jour férié depuis 1948 
Le 26 avril 1946, le gouvernement reconnaît officiellement le caractère chômé du 1er mai. Il n’est dès 
lors plus un jour de grève. Il tourne aussi la page du régime de Vichy en le rendant définitivement aux 
travailleurs. En 1948, il devient férié et chômé.
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