EDITO
SNT CFE-CGC
A quoi sert le 1er Mai ?
Les défilés tous azimuts ne sont pas dans le code génétique de la CFE-CGC. Pour
notre syndicat « le bien ne fait pas de bruit » et on évite la politique de la chaise
vide, préférant la négociation à la vocifération, même si on peut aussi crier dans
la rue quand il n’y a pas d’autre choix. Au SNT, le 1er mai, c’est « repos ». Alors
nous publions cet édito en ce lundi 3 mai pour faire le constat suivant :
Aujourd’hui
La CGT est conspuée : « collabos ! », 21 militants blessés dont 4 graves ce weekend place de la Nation. Des insultes racistes, sexistes, homophobes. Un policier y
a été blessé et transporté à l’hôpital.
Le Parisien témoigne : « Les mots d’ordre mêlaient les conditions de travail, la
précarité, les salaires, appelaient au retrait de la réforme de l’assurance chômage
et de la loi sécurité globale, à la fin des destructions d’emploi dans les services
publics, à la fin de l’état d’urgence, et aux mesures pour sauver la planète. Les
Gilets Jaunes étaient de la partie pour tenter de raviver la flamme. Le ministère de
l’Intérieur a dénombré 281 manifestations dans le pays et 56 interpellations, dont
46 à Paris. Il a également fait état de six policiers blessés, dont trois dans la
capitale où 5 000 forces de l’ordre étaient déployées. »
Quoi que l’on pense de l’action syndicale et de la police, ce sont des violences
inacceptables.
Côté personnalités politiques, Marine Le Pen déposait -de façon traditionnelle
désormais- une gerbe au pied de la statue de Jeanne d’Arc et Jean-Luc Mélenchon
se souhaitait d’être élu Président l’an prochain.
De quoi interroger sur le symbole de ce 1er mai, tribune pour les uns et les autres.

L’histoire du 1er mai
Le journal la Manche Libre rappelle : « Chaque 1er mai, nous célébrons la fête du
travail. Elle vient à l'origine des Etats-Unis. Le 1er mai 1886, les Américains
veulent avoir des journées de travail plus courtes, de 8 heures, et cette date
correspond au premier jour de l'année comptable des entreprises. Face au refus,
de violents affrontements ont lieu. Une grève commence à ce moment-là à
Chicago, et trois ouvriers décèdent. Le 4 mai, une bombe explose et fait 15 morts
parmi les policiers.
En Europe aussi on souhaite la même chose, et en France, le premier
rassemblement des ouvriers a lieu le 1er mai 1890. Un ministère du Travail est
finalement créé en 1906. Mais il faut attendre l'année 1919 pour que, peu avant le
1er mai, la loi permette de réduire les journées de travail des ouvriers à 8 heures.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le 1er mai 1942 se transforme pour la
première fois en un jour férié et payé. Enfin, c'est officiellement en 1948 que le
1er mai n'est plus un jour de grève, mais une journée sans travail. »

Bien cordialement,
Béatrice Barrau.

