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PARTENARIAT DU GOUVERNEUR CUOMO ET DU PROCUREUR GÉNÉRAL 
SCHNEIDERMAN AVEC LES PROCUREURS POUR LUTTER CONTRE LE  

VOL DE SALAIRES DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION  
  

Le Département du Travail, le Procureur Général et sept procureurs de district du 
comté coordonnent leurs efforts afin d’intenter des actions pénales contre des 

employeurs  
  

De multiples enquêtes résultent dans des accusations pénales et le 
remboursement de plus de 1,2 million de dollars aux employés  

  
  

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé les résultats actuels d’un 
vaste partenariat avec les procureurs de district (District Attorneys, DA) de cinq comtés 
de la Ville de New York, les comtés de Westchester et Nassau et le Procureur Général 
(Attorney General, AG) de l’État de New York, Eric T. Schneiderman, afin d’intenter 
des actions pénales contre des entrepreneurs qui ont volé des salaires.  
  
Depuis le 1er janvier, le Département du Travail de l’État de New York (New York State 
Department of Labor, NYSDOL) a renvoyé des cas flagrants de vol de salaire à des 
procureurs qui ont ensuite déposé des accusations pénales. Ces renvois ont abouti sur 
des inculpations, des plaintes criminelles ou des accords de ne pas poursuivre par 
suite d’enquêtes dans plusieurs juridictions. Environ 1,2 million de dollars dus à près 
de 400 employés ont été identifiés et évalués jusqu’à présent pour plusieurs cas 
encore en suspens ou quasiment résolus. Près de 700 000 dollars ont déjà été 
remboursés aux employés.  
  
« New York croit en une rémunération quotidienne équitable pour une journée de 
travail équitable et n’a aucune tolérance envers ceux qui tentent de voler les employés 
et de leur refuser les salaires qu’ils méritent », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Cette lutte envoie un message puissant et direct que les employés seront protégés et 
les principes d’équité et d’égalité continueront à être respectés dans cet excellent 
État. »  
  
« La loi est claire : Les New Yorkais ont droit à une rémunération quotidienne équitable 
pour une journée de travail équitable », a déclaré le Procureur Général 
Schneiderman. « Mon bureau n’a aucune tolérance pour le vol de salaires. Depuis 
2011, nous avons récupéré près de 30 millions de dollars de salaires volés pour plus 



 

 

de 21 000 employés et nous continuerons à nous assurer que les familles de 
travailleurs de New York reçoivent la part équitable qu’elles méritent. »  
  
Les mesures récentes d’application de la loi dans le secteur de la construction du Sud 
de l’État ont été prises en réponse à des déclarations de vaste exploitation des 
employés dans ce secteur. Les employés immigrants constituent un nombre 
disproportionné de la population active dans le secteur de la construction. Il est plus 
probable que ces employés seront exploités sous forme de vol de salaires ou de 
conditions de travail non sécuritaires, notamment sur les sites de construction non 
syndiqués. Cette initiative d’application de la loi fait suite à des campagnes similaires 
dans les secteurs de la manucure et de la blanchisserie, entre autres.  
  
Ces efforts sont permanents. Le Département du Travail continue à enquêter et 
renvoyer les cas de vol de salaires aux forces de l’ordre, ce qui signifie qu’un plus 
grand nombre de personnes malveillantes seront poursuites en justice et plus 
d’employés seront indemnisés.  
  
Les cas notoires incluent :  
  

Entreprise  DA/AG  Travailleurs  Évalués  

VIR NYC  Manhattan  2  5 520 dollars  

Whisk  Manhattan  29  90 400 dollars  

Sky Materials  Manhattan  281  
464 700 
dollars  

City Metro  Manhattan  47  
241 800 
dollars  

Magnetic Contracting Corp.  Queens  6  95 300 dollars  

J&D Painting Contractors  
Procureur 
Général  

6  39 000 dollars  

AVM Construction  
Procureur 
Général  

6  
281 630 
dollars  

National Insulation and General 
Contracting Corp.  

Nassau  9  13 750 dollars  

Total    386  
1 232 100 
dollars  

  
  
Les cas en suspens incluent des enquêtes actives dans de multiples comtés, 
notamment Brooklyn, Westchester, Richmond et Manhattan.  
  
Les poursuivants qui continuent à participer à cet effort incluent :  
  

• Le Procureur Général Eric T. Schneiderman  
• Le Procureur de District du Bronx Darcel D. Clark  
• Le Procureur élu de District de Brooklyn Eric Gonzalez  
• Le Procureur de District de Manhattan Cyrus Vance  
• La Procureure de District de Nassau Madeline Singas  
• Le Procureur de District de Queens Richard A. Brown  



 

 

• Le Procureur de District de Richmond Michael E. McMahon  
• Le Procureur de District de Westchester Anthony A. Scarpino, Jr.  

  
« Les individus sans scrupules doivent subir les conséquences de leurs actions et le 
Gouverneur Cuomo a indiqué clairement à maintes reprises que voler les travailleurs 
acharnés new-yorkais est inacceptable », a déclaré la Commissaire du Département 
du Travail, Roberta Reardon. « La collaboration avec les excellents procureurs de cet 
État et le Procureur Général nous offre un autre outil pour lutter au nom des familles de 
travailleurs. Je les remercie non seulement pour poursuivre ces cas, mais aussi pour 
créer un modèle sur lequel nous pouvons capitaliser. »  
  
Le Procureur du District de Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr., a déclaré : « Chaque 
semaine, les New Yorkais perdent 20 millions de dollars de salaires impayés. De plus, 
tous les jours, les travailleurs dans le secteur de la construction qui mettent leur vie en 
péril en exécutant des emplois dangereux doivent se demander s’ils seront vraiment 
payés pour leur travail. Le vol de salaires est un des problèmes les plus répandus dans 
la Ville et l’État de New York, et notamment dans le secteur de la construction, les 
employés sont trop souvent harcelés par leurs employeurs, qui peuvent voler des 
millions de dollars de salaires impayés. Je suis fier et reconnaissant de défendre nos 
partenaires des forces de l’ordre et du gouvernement contre ce type de fraude. Alors 
que la saison des cadeaux approche, c’est mon espoir que les fêtes seront d’autant 
plus étincelantes pour les familles de plus de 300 New Yorkais qui recevront 
500 000 dollars de salaires rétroactifs qui leur sont dus ».  
  
Le Procureur de District intérimaire Eric Gonzalez a déclaré : « À Brooklyn, nous 
nous engageons à protéger les employés et à nous assurer qu’ils ne sont pas trompés 
sur leurs salaires durement gagnés. Nous luttons pour tenir les employeurs 
responsables depuis longtemps et nous continuerons à le faire. Nous sommes fiers de 
faire partie de l’Initiative de lutte contre le vol des salaires afin de nous assurer que les 
entreprises de l’État prennent note que voler auprès des employés est un crime qui 
sera poursuivi ».  
  
Le Procureur de District du Bronx, Darcel D. Clark, a déclaré : « Tous ceux qui 
exploiteraient les travailleurs dans le secteur de la construction qui accomplissent des 
emplois difficiles et souvent dangereux pour construire l’horizon de notre ville seront 
poursuivis en justice et seront punis. L’Initiative de lutte contre le vol des salaires de 
l’État nous donne le pouvoir de lutter plus efficacement à titre de partenaires pour 
assurer l’équité des salaires et éradiquer la corruption et la fraude dans ce secteur 
crucial. Tout comme dans le passé, le bureau du Procureur du District du Bronx est 
prêt à enquêter et à poursuivre tous les contrevenants qui s’en prennent sciemment 
aux travailleurs acharnés portant des casques de sécurité. Comme tous les employés, 
ils méritent une rémunération équitable pour chaque heure de travail ».  
  
Le Procureur de District de Queens, Richard Brown, a déclaré : « Le manquement 
de payer des salaires représente un problème fréquent dans l’ensemble de New York 
et à Queens, en particulier, en raison de notre vaste population d’immigrants. De 
nombreux employés immigrants qui arrivent aux États-Unis sont contraints de travailler 
pour des entrepreneurs privés à des niveaux nettement inférieurs aux tarifs usuels et 
ensuite leurs salaires sont retenus ou leurs paies sont refusées pour fonds insuffisants. 



 

 

Le résultat final est que les employés se trouvent dans une situation difficile, à savoir 
se plaindre et perdre leurs emplois ou rester silencieux et être exploités. Dans le cas 
poursuivi à Queens, les employeurs sont présumés avoir refusé de payer aux 
employés les salaires convenus par les deux parties ».  
  
La Procureure du District du Comté de Nassau Madeline Singas a déclaré : 
« Chaque semaine, des entrepreneurs malhonnêtes volent des millions de dollars aux 
hommes et femmes qui travaillent dur dans le secteur de la construction. Le vol de 
salaires est un problème croissant dans notre État et il nous incombe, en tant que 
procureurs de district, de protéger les employés victimes et de poursuivre les 
entrepreneurs qui enfreignent la loi. Je remercie le Procureur de District Vance, le 
Département du Travail de l’État et nos partenaires des forces de l’ordre d’avoir mis en 
place l’Initiative de lutte contre le vol de salaires. En collaborant, nous éliminerons les 
personnes malveillantes et protégerons la dignité des hommes et des femmes dans les 
métiers de la construction de New York ».  
  
Le Commissaire du Département des enquêtes (Department of Investigation, 
DOI), Mark G. Peters, a déclaré : « Selon les allégations, ces entrepreneurs s’en sont 
pris à leurs employés, en utilisant la déception et la trahison pour voler leur paie. Cette 
initiative d’application de la loi pour exposer et empêcher les propriétaires d’entreprise 
de construction de tromper leurs employés, puis mentir aux organismes de 
réglementation afin de pouvoir continuer, est essentielle pour inculper l’intégrité et 
mettre fin à ces accusations criminelles. Le DOI est fier de soutenir le bureau du 
procureur de district de Manhattan et tous nos partenaires afin de mettre fin à ce type 
d’exploitation des employés ».  
  
Le Contrôleur de la Ville de New York, Scott M. Stringer, a déclaré : « Il s’agit de 
ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Il s’agit d’équité. C’est pour cette raison que je 
prends très au sérieux notre pouvoir de fixer et faire appliquer les salaires usuels et 
c’est pourquoi mon bureau continuera à collaborer avec le Procureur Général et les 
procureurs de district afin de poursuivre les employeurs sans scrupules. Nous 
collaborerons comme jamais auparavant pour trouver ceux qui commettent de graves 
violations aux salaires usuels et défendre la loi ».  
  
Depuis que le Gouverneur Cuomo est entré en fonction, le Département du Travail de 
l’État a rendu plus de 150 millions de dollars en salaires volés aux employés, soit le 
total le plus élevé dans le pays.  
  
Le Département du Travail de l’État de New York est responsable d’enquêter sur les 
cas de vol de salaires. Souvent, les remboursements pour les employés peuvent être 
obtenus dans le cadre de conférences de conformité où les employeurs conviennent 
de payer ce qui est dû aux employés sans autres mesures administratives. Dans les 
cas flagrants ou les cas où les employeurs refusent de payer ou cherchent à dissimuler 
leurs actifs pour éviter de payer, le Département s’en remet aux procureurs de district 
locaux afin de poursuivre ces cas.  
  
La majorité écrasante des entreprises de l’État respectent la loi, mais certaines des 
manières les plus courantes utilisées par les personnes malveillantes pour voler des 
salaires incluent :  



 

 

  
• Payer uniquement un pourboire ;  
• Rémunérer le travail effectué à la journée à un taux inférieur au salaire minimum 

lorsque l’on compte les heures de travail ;  
• Ne pas payer un taux d’heures supplémentaires pour les heures travaillées  

au-delà de la durée de 40 heures pendant la semaine de paie ;  
• Ne pas payer les temps de déplacements entre les affectations de travail au 

cours de la même journée ;  
• Ne pas verser le paiement des derniers salaires ;  
• Ne pas payer le temps de « formation » ; et  
• Faire payer les uniformes ou l’équipement requis aux employés.  

  
En s’appuyant sur le succès du premier Groupe de travail sur l’exploitation des 
travailleurs (Exploited Workers Task Force) au sein du pays en 2015, le Gouverneur 
Cuomo a signé le décret 159 (Executive Order 159) en juillet 2016, créant un Groupe 
de travail commun permanent sur les erreurs de classification des employés et 
l’exploitation des travailleurs (Joint Task Force on Employee Misclassification and 
Worker Exploitation). Le décret du Gouverneur a fusionné trois groupes de travail 
regroupant plusieurs agences pour coordonner les efforts inter-institutions conçus pour 
protéger les travailleurs dans diverses industries où ils sont souvent victimes de 
mauvais traitements, mais n’osent pas se manifester par crainte de représailles. La 
plupart de ces personnes sont des immigrés et sont fréquemment victimes de vol des 
salaires.  
  
Ils sont souvent soumis à des conditions de travail dangereuses et insalubres ; des 
horaires de travail longs et irréguliers ; et des retraits de salaires illégaux pour les 
fournitures, la formation et les uniformes. Ils ont tendance à travailler au noir, ont des 
emplois dangereux et sont souvent isolés géographiquement.  
  
De plus, le Gouverneur a créé les Unités de médiation et anti-représailles (Mediation 
and Anti-Retaliation Units) au sein du Département du Travail. L’Unité de médiation 
tente d’accélérer les résolutions pour que les travailleurs puissent recevoir l’argent qui 
leur est dû plus rapidement. L’Unité anti-représailles agit au nom des travailleurs qui 
sont soumis à des actions hostiles pour avoir déposé une plainte concernant les 
violations du droit du travail ou pour les avoir dénoncées auprès des autorités.  
  
Toute personne souhaitant déposer une plainte pour vol de salaire est invitée à 
appeler le 1-888-4-NYSDOL.  
  

###  
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