Travailleurs (euses)
non syndiqués(es)
avec ou sans emploi
VOUS N’ÊTES PAS SEULS!
Les travailleurs syndiqués, par leur affiliation avec une centrale syndicale ont, au
besoin, une structure leur permettant d’être accompagné dans une démarche litigieuse
en lien avec leur milieu de travail.
À l’occasion de la fête des travailleurs, le comité local du 1er mai, qui regroupe des
organismes communautaires et des centrales syndicales de la région, a tenu a
prioriser cette année les travailleurs non syndiqué, souvent oubliés et isolés
face à leur situation.
Nous tenons à les informer qu’il existe pour eux aussi des ressources locales leur
permettant d’être informé, guidé, accompagné et même, représenté face à une
situation problématique les concernant.
Exemple: assurance-emploi, harcèlement sexuel ou psychologique, santé et sécurité
au travail, normes du travail, etc…
****Pour connaître vos droits ou avoir plus d’information****
Sans-Chemise St-Hyacinthe-Acton-Granby au
450-778-6023 ou
la Corporation de développement communautaire des Maskoutains
au 450-261-1113
Le comité profite de l’occasion pour souhaiter à tous les travailleurs

BONNE FÊTE DU 1er MAI!
CAPRY

HISTORIQUE DU
1er MAI
Le 1er mai est enraciné dans une longue tradition de lutte ouvrière et de
revendications pour de meilleurs conditions de travail. La Journée
Internationale des travailleuses et travailleurs tire ses origines du mouvement
ouvrier australien qui, en 1856, est sorti dans les rues pour revendiquer la
journée de travail de 8 heures. Ce mouvement a ensuite inspiré les travailleurs
des États-Unis qui décidèrent à leur tour de manifester. Les manifestations ont
atteint un point culminant le 1er mai 1886 à Chicago. Les grévistes furent
violemment réprimés par les autorités et plusieurs manifestants y trouvèrent la
mort.
C'est en 1890, lors de la IIe Internationale à Paris, que le 1er mai sera
officiellement déclaré jour de manifestation ayant pour objectif la réduction du
temps de travail. En 1891, la répression est de nouveau au rendez-vous, la
police cause la mort d'ouvriers lors d'une manifestation en France. Cet
événement, ainsi que le renouvellement du caractère revendicatif du 1er mai
par l'Internationale socialiste, encre la tradition de lutte ouvrière en Europe. Au
XXe siècle, le 1er mai devient jour chomé et fête légale des travailleurs dans
une majorité de pays européens.
Au Québec, il faut distinguer la Fête du travail de la Journée Internationale des
travailleuses et travailleurs. La fête du travail, qui se célèbre le premier lundi de
septembre, est devenu au fil du temps un congé soulignant la fin de l'été et le
début de l'année scolaire. Jadis, au Québec, d'importantes manifestations se
sont tenues à la Fête du travail. Cependant la première grande manifestation
socialiste du 1er mai à Montréal a eu lieu en 1906 et a été fortement réprimée
par l'Église catholique et les autorités policières. Il faut attendre les années
1960-70 pour revoir les ouvriers reprendre la rue à l'occasion de la Fête
internationale des travailleuses-eurs. Aujourd’hui, le 1er mai est principalement
souligné par des mobilisations syndicales et se terminent occasionnellement
par des festivités conjointes avec les milieux communautaires.
Source: www.spectacle1ermai.org/index.html

