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« Agissons ensemble pour une amélioration continue de la qualité » 

 

 

 

 

 

 

L’ORIGINE DU 1ER MAI – Jour férié 

Le « 1er mai » trouve ses origines aux États-Unis. En effet, c’est le 1er mai 1884, que les 

syndicats d’ouvriers américains décident de se mobiliser afin de revendiquer la journée 

de 8 heures. Pourquoi ce jour ? Outre-Atlantique, cette date correspondait au 1er jour 

de l’année comptable des entreprises.  

Une victoire violente 

Le 1er mai 1886, les revendications n’ayant toujours pas été entendues, une grève 

démarre engendrant de brutaux affrontements. Plusieurs personnes y sont décédées 

notamment lors de l’explosion d’une bombe le 4 mai à Chicago. 

Une revendication enviée 

Ces événements ont des répercussions en France, les travailleurs inspirent également 

à la journée de 8 heures. Ainsi, en 1889 à Paris, le Congrès de la IIème Internationale 

Socialiste choisit le 1er mai comme jour de manifestation ouvrière. La première journée 

de revendications se déroule le 1er mai 1890 durant laquelle les ouvriers défilent en 

réclamant la journée de 8 heures. À l’instar, des États-Unis, cette date fait également 

écho à des situations violentes (Fourmies 1891 ou Paris 1906).  

 

Du 1er mai au ministère du Travail 

Dès lors, le gouvernement de Clémenceau crée le ministère du Travail en octobre 1906 

pour devenir le réceptacle des revendications ouvrières. Peu avant le 1er mai 1919, la 

loi légalise la réduction du temps de travail à 8 heures par jour. Ce jour devient alors 

officiellement une journée chômée.  

Tentative de récupération du régime de Vichy 

Sous l’occupation, le régime de Vichy tente de s’approprier le 1er mai. En 1941, le 

maréchal Pétain déclare que le 1er mai sera « la fête du Travail et de la Concorde 

sociale » [en référence à la devise du régime Travail, Famille, Patrie]. Le 1er mai 1942 

sera donc une journée chômée sans déduction de salaire… Mais la propagande 

n’oublie pas de mentionner que le 1er mai est aussi la saint Philippe, le prénom du 

maréchal Pétain… Avec la Libération, cette journée disparaît jusqu’au 26 avril 1946. 

Un jour férié depuis 1948 

Le 26 avril 1946, le gouvernement reconnaît officiellement le caractère chômé du 1er 

mai. Il n’est alors plus un jour de grève et tourne la page du régime de vichy en rendant 

cette journée aux travailleurs. En 1948, le 1er mai est définitivement instauré comme 

un jour férié, chômé et payé  

Sources : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/l-histoire-du-1er-mai-en-5-infos-cles  

https://www.geo.fr/histoire/fete-du-travail-pourquoi-le-1er-mai-est-il-ferie-

200259#:~:text=Quelles%20sont%20les%20origines%20du,la%20journ%C3%A9e%20de%20huit%20heures.  

https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/226226-pourquoi-le-1er-mai-est-il-ferie-en-france-origines-et-histoire-de-la-

fete-du-travail  

 

La campagne d’enquête de satisfaction à 

destination des professionnels du SSIAD 

(AS + IDEC + COMPTABLE + ERGO) pour 

l’année 2021 a débuté ce mercredi 27 

avril 2022. Cette année, la diffusion se fait 

par le biais du logiciel Qualineo. Chaque 

professionnel est invité à se connecter sur 

le logiciel afin de pouvoir renseigner 

l’enquête.  

La diffusion est effective du 27.04 au 

13.05.2022  

 

 

 

 

 

 

 

Enquête de satisfaction - Qualineo 

TRADITION – Offrir du muguet  

Le muguet – Quel symbole ? 

Cette fleur origine du Japon est arrivée 

en Europe au Moyen-Âge.  

Le muguet symbolise le retour du 

printemps et des beaux jours, dans 

certaines cultures, c’est un synonyme 

de porte-bonheur.   

Pourquoi offre-t-on des brins de 
muguets ? 

Il est coutume d’offrir à ses proches un 

brin de muguet le 1er mai. C’est au 

XVIème siècle que cette tradition naît. À 

l’époque, la fête de l’amour n’était pas 

le 14 février mais le 1er mai. Les princes 

et seigneurs fabriquaient des 

couronnes de fleurs à offrir à leur bien-

aimée. Ayant reçu du muguet, le roi 

Charles IX décida dès lors que les 

dames de la Cour recevraient cette 

fleur tous les ans.  

Rapport entre le muguet et la fête du 
travail ?   AUCUN ! Hormis, la date   

Sources : https://www.geo.fr/histoire/pourquoi-offre-t-on-

du-muguet-le-1er-mai-200261  
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