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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE ENTENTE CONTRACTUELLE 
QUINQUENNALE AVEC L’ASSOCIATION DES EMPLOYÉS DE LA 

FONCTION PUBLIQUE  
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que son administration a 
conclu une entente contractuelle quinquennale avec l’Association des employés de la 
fonction publique (Civil Service Employees Association, CSEA). La CSEA représente 
plus de 60 000 employés du gouvernement de l’État à travers l’État de New York. 
  
« L’entente contractuelle conclue aujourd’hui représente une avancée majeure pour 
l’État et les milliers de fonctionnaires qui travaillent sans relâche chaque jour pour faire 
de l’État de New York le chef de file qu’il est », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Cette entente est équitable pour les contribuables et pour notre personnel et 
continuera à faire progresser l’État de New York pendant les années à venir. Je 
remercie tous ceux qui ont rendu cette entente contractuelle possible et j’ai hâte de 
poursuivre notre collaboration. » 
  
« La CSEA et l’administration du Gouverneur ont travaillé pour établir une entente 
provisoire qui soit équitable à la fois pour les fonctionnaires et les contribuables. Nous 
avons tenu nos positions, dans un environnement très difficile, afin de fournir un plan 
complet d’assurance santé qui protège les familles des travailleurs au sein de l’État et 
des augmentations de salaire aidant les familles des travailleurs à faire face à la hausse 
du coût de la vie », a déclaré le Président de la CSEA, Danny Donohue. « Il s’agit 
d’une entente obtenue par la ténacité et le travail acharné, qui apporte une stabilité à 
long terme pour les travailleurs et les activités quotidiennes de notre État. Nous 
sommes très fiers d’être parvenus à ce point pour nos membres qui sont souvent peu 
reconnus pour les contributions qu’ils apportent à nos collectivités au quotidien. » 
  
Cette entente doit être approuvée et ratifiée maintenant par les membres de la CSEA et 
une loi d’habilitation devrait être adoptée avant la fin de la session législative. 
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