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Qu’est-ce que le premier mai ? Fête du travail ? Fête des travailleurs ? Le 1
er
 mai est-il une fête ? 

Et que célèbrent en fait les pays africains, en particulier le Bénin, considérant leur situation 

économique marquée, entre autres, par la hausse du chômage et l’accroissement des inégalités sur 

le marché du travail ? Un aperçu de l’avènement de la journée du premier mai permet de mieux en 

saisir le symbolisme, de même que le sens que revêt ou devrait revêtir sa commémoration.     

o Aboutissement des revendications réduisant à huit heures la journée de travail aux 

Etats-Unis 

Le 1
er

 mai tire son origine des luttes menées par les mouvements syndicaux de travailleurs aux 

Etats-Unis, afin d’obtenir la réduction à huit heures de la journée de travail. Dans les années 1800, 

les travailleurs exerçaient en effet leurs activités professionnelles dans un contexte extrêmement 

difficile : durée du travail allant jusqu’à dix-sept heures de travail par jour, salaires bas, 

inexistence de mesures protectrices en matière d’accidents du travail, de maladies, d’hygiène au 

travail, de licenciement des salariés. De surcroît, les employeurs usaient de stratégies visant à 

émousser la détermination des travailleurs à se mettre en grève
1
. Ces différents problèmes, 

communs à plusieurs pays d’Asie, d’Amérique et d’Europe, allaient progressivement susciter la 

résistance des travailleurs. Ainsi, en dépit de l’emprise du patronat sur l’exercice de la grève, les 

premiers mouvements furent déclenchés en 1882 au Japon, en 1885 à Moscou, en 1884 aux Etats-

Unis, en 1886 en France. Les revendications portaient essentiellement sur l’amélioration des 

conditions de travail. 

Les luttes menées par les organisations de travailleurs aux États-Unis visaient fondamentalement 

une réglementation réduisant à huit heures la journée de travail. Elles aboutirent à l’adoption de 

lois, mais qui ne furent généralement pas appliquées. Les organisations de travailleurs 

substituèrent alors à la lutte au plan politique, des actions directement menées à l’endroit du 

patronat. Déjà en 1881, diverses organisations professionnelles réunissant des travailleurs des 

États-Unis et du Canada s’étaient constituées en un syndicat international dénommé la ‘‘Federated 

Trades’’
2
. Au cours de la quatrième convention annuelle de la Fédération, tenue en 1884 à 

                                                             
1 Embauche des travailleurs sur la condition de ne pas se mettre en grève, le patronat disposait également de la 

possibilité de recourir à l’armée, pour mettre fin aux mouvements de grève qui se déclenchaient. 
 

2
 Dénomination complète : ‘‘Federation of organized Trades and Labor Unions of the United States and Canada’’. Il 

s’agit d’une fédération de syndicats ouvriers. 
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Chicago, celle-ci décida d’organiser le samedi 1
er

 mai 1886, un mouvement général en vue de 

l’obtention de la journée de huit heures
3
. Les temps précédant l’échéance devait permettre la 

préparation du mouvement et la mobilisation du plus grand nombre d’adhérents.  

Le 1
er

 mai 1886, alors que certains travailleurs avaient pu obtenir satisfaction auprès de leurs 

employeurs, les autres recoururent à la grève, comme moyen de pression. Entre 340 000 et 

350 000 salariés suivirent le mouvement qui paralysa près de 120 000 usines aux États-Unis. Le 

mouvement se poursuivit les jours d’après. 

Le 3 mai, une manifestation des grévistes fut violemment réprimée par la police, provoquant six 

morts et une cinquantaine de blessés. Le drame suscita l’indignation populaire. Le lendemain, tout 

Chicago était en grève. Une grande marche de protestation réunît à Haymarket Square, plus de 

quinze mille personnes. Alors qu’elle s’achevait, des affrontements éclatèrent entre policiers et 

manifestants. Une bombe lancée par l’un des manifestants explosa dans le rang des policiers. Ces 

derniers ripostèrent par des coups de feu. Les données sont peu unanimes sur le nombre de morts 

et de blessés
4
. La police mit huit syndicalistes militants

5
 aux arrêts. En dépit de l’insuffisance des 

preuves quant à leur participation effective à l’explosion de la bombe, ils seront jugés et 

condamnés : trois à la prison à perpétuité, cinq à mort et qui seront pendus. 

En 1888, la Federated Trades décida de reprendre la lutte pour la réduction à huit heures de la 

journée de travail. À cet effet, elle prévit qu’à partir du 1
er 

mai 1890, la plus puissante fédération 

syndicale se mettrait en grève et qu’elle serait soutenue par toutes les autres. Entre 1888 et 1890, 

différentes rencontres furent tenues pour préparer le mouvement. Le 1
er
 mai 1890, la fédération 

des charpentiers et des menuisiers entra en grève et obtînt effectivement la journée des huit heures. 

Les autres corps de métiers auront par suite gain de cause.  

En France, sous l’ère socialiste, la deuxième internationale
6
 tînt à Paris son deuxième congrès. Il 

adopta à l’unanimité une résolution visant à célébrer chaque année le premier mai, dans le but 

d’obtenir également la réduction légale de la journée de travail à huit heures. Il avait été convenu à 

cet effet que les militants de tous les pays manifestent le même jour. Ainsi, le 1
er

 mai 1891, à 

Fourmies, au nord de la France, alors que la foule manifestait de manière pacifique, des coups de 

feu furent déclenchés sur les manifestants, tuant dix personnes
7
. Le 1

er
 mai continua par se 

présenter progressivement comme le jour des manifestations ouvrières. Le 23 avril 1919, le sénat 

français adopta une loi sur la journée de huit heures. 

 

                                                                                                                                                                                                       
 

3 Dans l’organisation de la manifestation, la lutte pour l’obtention de la journée de huit heures était aussi assimilée à 

une revendication de ce qui avait été dénommé les ‘‘trois huit’’ : ‘‘huit heures de travail, huit heures de repos, huit 

heures pour s’instruire et cultiver son corps’’. 
 

4 Une douzaine de morts selon certaines sources, une quinzaine selon d’autres sources. D’autres encore évoquent six 

morts et une cinquantaine de blessés. 
 

5 Dont deux seulement étaient présents lors de l’explosion. Il y a des raisons de croire que les autorités se soient 

servies de l’explosion de la bombe pour mettre la main sur des syndicalistes ciblés et dont l’activisme devenait de plus 

en plus difficile à gérer par les pouvoirs publics (les syndicalistes étaient même assimilés à des anarchistes).  
  

6 Une association réunissant les travailleurs de vingt pays, dans le but de mener des luttes syndicales et populaires. 
 

7 Dont huit étaient âgées de moins de 21 ans. 
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La signature le 28 juin 1919 du traité de Versailles consacrera en définitive l’instauration au plan 

international de la journée de huit heures. L’article 247 dudit traité dispose en effet de « l’adoption 

de la journée de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures comme un but à atteindre 

partout où elle n’a pas encore été obtenue ». 

 

o Premier mai : de l’esprit de la commémoration d’une lutte, à la célébration d’une fête 

À l’origine, le premier mai n’était pas une fête, mais plutôt le symbole des luttes menées par les 

organisations syndicales de travailleurs, en vue de la réduction à huit heures de la journée de 

travail. La transformation en ‘‘fête du travail’’ est venue de la France. En effet, le 3 mai 1936, la 

victoire de la gauche au scrutin présidentiel consacra l’avènement du Front Populaire au pouvoir.  

Dès lors, plusieurs mesures très favorables seront mises en œuvre à l’endroit des travailleurs
8
. 

C’est sous le régime du maréchal Philippe PÉTAIN que le premier mai fut pour la première fois 

désigné ‘‘fête du travail’’. Cette dénomination a été l’initiative de René BELIN, ministre du 

travail et ancien socialiste de la Confédération Générale des Travailleurs. L’appellation était sous-

tendue par le dessein de mettre fin à une lutte entre patronat et ouvriers et de faire adhérer ces 

derniers à la cause du régime. Le 1
er

 mai fut officiellement déclaré journée chômée et payée le 24 

avril 1941 par la loi BELIN. 

 

o Quels défis pour l’Afrique ? 

Le contexte de l’avènement du 1
er
 mai n’a pas été le même, selon que l’on se situe Outre-Manche-

Atlantique ou en Afrique. Vers la fin des années 1800, alors que les États-Unis amorçaient la 

journée des huit heures, l’Afrique subissait la colonisation. En Afrique Occidentale Francophone, 

les premières mesures réglementant le travail intervinrent avec le décret du 22 octobre 1925 et 

l’arrêté d’application du 29 mars 1926. Ces textes prévoyaient, pour l’essentiel, huit à dix heures 

de travail par jour, les heures de pause ainsi que les jours de repos. Près de deux décennies plus 

tard, la conférence de Brazzaville, tenue du 30 janvier au 08 février 1944 permît des avancées 

notables avec, entre autres, la fixation à huit heures de la journée de travail, la reconnaissance du 

droit syndical, l’abolition du travail forcé. À leur accession à l’indépendance, la plupart des pays 

d’Afrique Occidentale Française rendront applicable sur leur territoire le code français de 1952. 

Au Bénin, c’est en 1998 que sera adopté un nouveau code du travail : la loi n°98-007 du 27 janvier 

1998 portant code du travail en République du Bénin, actuellement en vigueur.  

S’ils n’ont pas pris une part à l’avènement du 1
er

 mai, la majeure partie des pays africains 

reconnaissent cette date dans leur législation. Au Bénin, c’est la loi n°90-019 du 27 juillet 1990 

fixant les fêtes légales en République du Bénin complétée par la loi n°97-031 du 20 août 1997 qui 

consacre le 1
er
 mai, ‘‘fête du travail’’. L’appellation a été transposée,  maintenue et il y a lieu de 

s’interroger si elle l’a été dans son sens originel ou non. Quel sens le 1
er
 mai  revêt-il, de ce point 

de vue, dans les pays africains et en l’occurrence au Bénin ? La question se pose davantage, au 

regard des difficultés qui marquent le contexte social et économique de ces pays. Il s’agit par 

exemple, au Bénin, de la question du chômage, du sous-emploi, de la précarité de l’emploi, de 

                                                             
8 Reconnaissance du droit syndical, octroi des congés payés, établissement des conventions collectives, semaine des 

quarante heures par exemple. 
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l’environnement national peu favorable aux initiatives privées, du faible développement du secteur 

secondaire, de la hausse du taux de l’inflation monétaire
9
, de l’existence d’inégalités relativement 

à l’accès aux services sociaux de base. Une étude réalisée par le Bureau International du Travail 

(BIT) sur la « Transition vers le marché du travail des jeunes femmes et hommes au Bénin » révèle 

qu’en 2012,  le Bénin comptait 78 973 chômeurs âgés de 15 à 29 ans, soit 9,1% de la population 

active. Les obstacles à l’insertion professionnelle des jeunes s’inscrivent entre autres dans la faible 

capacité d’absorption du tissu économique, la faible expérience professionnelle des jeunes et la 

faiblesse du dispositif d’accompagnement des jeunes chômeurs
10

. Ces différentes considérations 

interpellent, appellent une remise en cause aussi bien des perceptions que des pratiques. Et ceci est 

d’autant vrai que pour célébrer le travail, il faut des travailleurs.  

 

Références 

Sites internet (consultés en avril 2015) 

- http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/documents/publication/wcms_232791.pdf 

 

- http://munichandco.blogspot.com/2013/05/le-premier-mai-nest-pas-la-fete-du.html 

 

- http://leplus.nouvelobs.com/contribution/543736-le-1er-mai-fete-du-travail-comment-ce-jour-

a-ete-instrumentalise.html 

 

- http://28.pcf.fr/23165 

 

- http://www.anarchie.be/AL/14/histo.htm    

 

- http://www.journee-mondiale.com/2/journee-mondiale-du-travail.htm   

 

- http://www.herodote.net/Tragedies_et_joies_du_1er_Mai-evenement-18860501.php 

 

- http://meteopolitique.com/fiches/Vision/Analyse/Premier-Mai/Premier-Mai-fete-des-

travailleurs-travailleuses.htm 

 

- http://www.routard.com/mag_evenement/285/le_1er_mai_fete_du_travail_pour_tous_%28ou

_presque%29.htm 

 

Ouvrage : Bertin C. AMOUSSOU, (2007) : « Droit béninois du travail, le contrat de travail et le 

licenciement », Collection ‘‘Tête Fertile’’, 352 p. 

                                                             
9 5,4% en 2005 ; 1,3% en 2007 ; 7,9% en 2008 ; 2% en 2011 et 6,7% en 2012 selon une étude réalisée en 2013 par le 

Bureau International du Travail (BIT) sur la « Transition vers le marché du travail des jeunes femmes et hommes au 

Bénin », p.5 
 

10 BIT, (2013) : « Transition vers le marché du travail des jeunes femmes et hommes au Bénin », p.5 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_232791.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_232791.pdf
http://munichandco.blogspot.com/2013/05/le-premier-mai-nest-pas-la-fete-du.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/543736-le-1er-mai-fete-du-travail-comment-ce-jour-a-ete-instrumentalise.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/543736-le-1er-mai-fete-du-travail-comment-ce-jour-a-ete-instrumentalise.html
http://28.pcf.fr/23165
http://www.anarchie.be/AL/14/histo.htm
http://www.journee-mondiale.com/2/journee-mondiale-du-travail.htm
http://www.herodote.net/Tragedies_et_joies_du_1er_Mai-evenement-18860501.php
http://meteopolitique.com/fiches/Vision/Analyse/Premier-Mai/Premier-Mai-fete-des-travailleurs-travailleuses.htm
http://meteopolitique.com/fiches/Vision/Analyse/Premier-Mai/Premier-Mai-fete-des-travailleurs-travailleuses.htm
http://www.routard.com/mag_evenement/285/le_1er_mai_fete_du_travail_pour_tous_%28ou_presque%29.htm
http://www.routard.com/mag_evenement/285/le_1er_mai_fete_du_travail_pour_tous_%28ou_presque%29.htm

