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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE UNE RÉPRESSION MAJEURE POUR 
LUTTER CONTRE LE VOL DE SALAIRES  

  
Le groupe de travail sur le vol de salaire récupère près de 3 millions de dollars de 

restitutions dues aux travailleurs et à l'État de New York  
  

Lance une nouvelle ligne d'assistance téléphonique pour signaler les vols de 
salaires et récupérer les salaires volés - 833-910-4378 - et développe un outil de 

signalement et de suivi des vols de salaires en ligne  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui des actions majeures pour lutter 
contre le vol de salaires et protéger les chèques de paie des travailleurs new-yorkais. 
La gouverneure a annoncé que le groupe de travail sur le vol de salaires, un effort 
coordonné entre le Département du Travail de l'État de New York, le procureur général 
de l'État de New York et les procureurs de district, a récemment obtenu des 
condamnations et des accords de plus d'une douzaine d'entreprises et de 265 
personnes pour payer près de 3 millions de dollars en restitution de salaires et 
contributions dues à l'État de New York depuis le début de la pandémie de COVID-19. 
La gouverneure a également annoncé de nouveaux efforts pour doubler le succès du 
groupe de travail, en lançant une nouvelle ligne d'assistance téléphonique et en 
développant un système de pointe de signalement des vols de salaires en ligne afin de 
créer davantage de possibilités pour les travailleurs de signaler les vols de salaires et 
de recevoir ce qui leur est dû tout en protégeant leur confidentialité et leur sécurité.  
  
À partir d'aujourd'hui, les New-Yorkais peuvent signaler les vols de salaires directement 
au Département du travail de l'État de New York en appelant la nouvelle ligne 
d'assistance téléphonique au 833-910-4378, qui offre des services d'interprétation. Le 
système de signalement en ligne permettra aux New-Yorkais de signaler les vols de 
salaires en ligne dans diverses langues tout en améliorant la capacité du Département 
de suivre les plaintes et d'identifier les tendances.  
  
« Alors que nous travaillons pour aider les New-Yorkais à se remettre des difficultés 
économiques de la pandémie, nous devons nous assurer que nous protégeons les 
travailleurs et qu'ils reçoivent le salaire qui leur est dû », a déclaré la gouverneure 
Hochul. « Le groupe de travail sur le vol de salaires a déjà remporté de grandes 
victoires pour les travailleurs, et je remercie la procureure général et les procureurs de 



district de leur partenariat avec le Département du Travail pour sévir contre les mauvais 
acteurs et rendre justice aux travailleurs. Je suis fier que nous redoublions d'efforts pour 
aider davantage de travailleurs et qu'il soit clair qu'à New York, le vol de salaires ne 
sera jamais toléré. »  
  
« Le vol de salaires est un problème grave et je me joins à la gouverneure, au 
procureur général et au Département du Travail pour affirmer que New York ne tolérera 
pas le vol des moyens de subsistance des travailleurs de New York », a déclaré le 
lieutenant-gouverneur Antonio Delgado. « Les mesures annoncées aujourd'hui nous 
aideront à lutter contre ce problème et à dédommager ces victimes. »  
  
Pour permettre aux New-Yorkais de signaler les vols, le Département du travail de l’État 
de New York (New York State Department of Labor, NYSDOL) a également commencé 
à développer un nouveau système de gestion de la protection des travailleurs, à la 
pointe de la technologie, dans lequel les New-Yorkais peuvent signaler les allégations 
en ligne dans plusieurs langues et recevoir des mises à jour en temps réel sur l'état de 
leur allégation. Le projet de 10 millions de dollars, qui devrait être terminé en 2023, 
fournira également au Département des données en temps réel, améliorant ainsi sa 
capacité d'analyser et d'identifier les tendances en matière d'infractions. Cela s'appuie 
sur les efforts continus de la gouverneure pour améliorer la transparence et renforcer 
l'obligation de rendre compte au sein du gouvernement de l'État.  
  
Groupe de travail sur le vol de salaires  
Dans un premier temps, le groupe de travail sur le vol de salaires a tiré parti des lois 
pénales pour rendre justice aux travailleurs du secteur de la construction dans les 
affaires de vol de salaires, de fraude et de risques pour la sécurité. Le groupe de travail 
a récemment étendu son champ d'action à d'autres industries et comtés de l'État de 
New York. Le groupe de travail sur le vol de salaires comprend le NYSDOL, le bureau 
du procureur général de l'État de New York, le Fonds d'assurance de l'État de New 
York (New York State Insurance Fund, NYSIF), les bureaux des procureurs de district 
de l'État et le Département des enquêtes de la ville de New York. Le groupe de travail 
travaille en étroite collaboration avec les syndicats et les organisations communautaires 
dans le cadre des efforts visant à soutenir les travailleurs et à recouvrer les salaires 
dus.  
  
Roberta Reardon, commissaire du Département du Travail de l'État de New York, 
a déclaré: « Nos enquêteurs, nos procureurs de district et les organismes d'application 
de la loi à travers l'État poursuivent les mauvais acteurs qui cherchent à duper les 
travailleurs de New York sur ce qui leur est dû. Mon message aux employeurs sans 
scrupules est clair : nous ne tolérerons pas les mauvais traitements infligés aux 
travailleurs. Si vous violez nos lois du travail, nous vous retrouverons et vous en 
tiendrons responsable. Nous n'arrêterons jamais de nous battre pour protéger tous les 
travailleurs de New York. »  
  
Accords civils  



En avril 2022, Lintech Electric, Inc. a accepté de verser 900 000 $ en restitution à plus 
de 200 travailleurs après avoir omis de payer le salaire en vigueur et avoir soumis de 
faux documents de paie tout en travaillant en tant que sous-traitant sur plusieurs projets 
avec la New York City Housing Authority. (Bureau du Procureur général de l'État de 
New York)  
  
Madame la procureure général de l'État de New York, Letitia James, a déclaré: « 
Chaque jour, les travailleurs de New York font avancer notre État - ils font notre force. 
Depuis trop longtemps et trop souvent, les employeurs cupides s'en prennent à ces 
mêmes travailleurs, trichant sur les salaires qu'ils ont légitimement gagnés. Au cours 
des deux dernières années, mon cabinet a restitué plus de 15 millions de dollars à plus 
de 15 000 victimes de vols de salaires dans l'ensemble de l'État, et nous continuerons 
de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour veiller à ce que les mauvais acteurs qui 
volent des New-Yorkais soient tenus responsables. Je suis reconnaissante à la 
gouverneure Hochul, au commissaire Reardon et à tous les membres du groupe de 
travail sur les vols de salaires pour leur partenariat et leur engagement inlassable dans 
la lutte pour les travailleurs de New York. »  
  
Condamnations pour crime  
Le 1er juin 2022, Piyamas Dimasi de Thai Bistro et Karma Bistro a été condamné à 5 
ans de probation, et doit payer 8 000 $ en restitution pour les salaires impayés, ainsi 
que rembourser le NYSDOL et le Department of Taxation and Finance de l'État de New 
York après avoir forcé un immigrant à travailler dans leur restaurant. (Schenectady)  
  
Le 1er juin 2022, Paul Hurley, propriétaire du Hurley's Steakhouse and Pub à New 
Rochelle, a plaidé coupable au défaut de payer les salaires, un délit pour ne pas avoir 
payé huit employés un total de 23 114 $ pour le travail effectué. Dans le cadre de son 
accord de plaidoyer, Hurley a pleinement remboursé les victimes et sera condamné le 
14 septembre 2022 à trois ans de probation. (Westchester)  
  
Le 29 avril 2022, APJ Restoration Inc. a plaidé coupable à des pratiques frauduleuses 
contre NYSIF, une violation de la loi sur l'indemnisation des accidentés du travail, et 
Alan James a plaidé coupable au 2ème degré pour falsification des dossiers 
commerciaux pour avoir sous-évalué les ventes brutes de l'entreprise sur les 
documents soumis à NYSIF. Les défendeurs paieront plus de 32 575 $ en restitution à 
NYSIF. (Suffolk)  
  
Le 7 avril 2022, Goldstar Installation Services et Paul Gilistro ont plaidé coupables de 
fraude au 2e degré pour ne pas avoir payé le taux de salaire légal en vigueur aux 
employés. Dans le cadre de l'entente de plaidoyer, les défendeurs ont versé 40 000 
$ en restitution, auxquels s'ajoutent 40 000 $ à verser sur une période d'un an. (Suffolk)  
  
Le 28 mars 2022, Tri-State Construction of NY Corp a plaidé coupable au « défaut 
délibéré de payer le salaire et le supplément en vigueur » et a accepté de payer plus de 
121 530 $ aux employés pour avoir omis de payer leurs avantages sociaux 



supplémentaires et leurs heures supplémentaires sur un projet d'amélioration des 
infrastructures pour le Huntington Union Free School District. (Suffolk)  
  
Le 17 février 2022, l'entreprise Designcore Ltd. a plaidé coupable avec une décharge 
conditionnelle qui comprend le paiement de 39 400 $ en restitution à six employés 
après avoir omis de payer les salaires et les heures supplémentaires pour les 
travailleurs. (Brooklyn)  
  
Le 14 octobre 2021, Linda Cunegin and Tri-County Home Nursing Services a plaidé 
coupable au défaut de paiement des salaires en vertu de la loi sur le travail de New 
York et a été condamnée à rembourser 61 000 $ en salaires après avoir omis de payer 
les salaires à neuf travailleurs. (Nassau)  
  
Le 22 septembre 2020, Jagdep Deol a plaidé coupable au défaut de paiement d'un 
salaire en vigueur au nom de son entreprise, Laser Electrical Contracting. Il s'agit d'une 
accusation de crime pour avoir retenu plus de 1,5 million de dollars sur les salaires de 
11 employés pour des projets pour la New York City School Construction Authority et le 
Département de l'éducation de la ville de New York. Dans le cadre d'un accord de 
plaidoyer, Deol est tenu de restituer intégralement aux victimes et remboursera à la ville 
de New York environ 160 000 $ en frais d'enquête. Deol a également plaidé coupable à 
une infraction mineure à la loi sur le travail salarié de l'État de New York. (Queens)  
  
Le 26 août 2021, Joseph Fregosi de Fregosi Landscaping a plaidé coupable au défaut 
délibéré de payer le salaire en vigueur, au 1er degré pour falsification des dossiers 
d'entreprise et au 3e degré de parjure pour avoir falsifié les rapports de paie pour avoir 
omis de payer le salaire en vigueur de deux travailleurs sur un projet de construction du 
comté de Putnam. Fregosi versera 46 800 $ en restitution aux victimes. (Putnam)  
  
La sénatrice Jessica Ramos, présidente de la commission du travail du Sénat, a 
déclaré: « Une journée entière de travail mérite une journée entière de salaire. J'ai 
donné la priorité à la législation qui remet dans leurs poches l'argent durement gagné 
de mes voisins depuis que j'ai rejoint le Sénat, luttant pour la SUEUR et adoptant une 
législation qui cible le vol de salaires dans l'industrie privée de la construction. Je suis 
reconnaissante du fait que les New-Yorkais disposeront d'un autre outil pour récupérer 
les salaires volés et je trouve en cela une initiative importante dans l'effort collectif de 
notre État pour défendre les travailleurs contre des patrons exploiteurs. »  
  
Latoya Joyner, membre de l'Assemblée et présidente de la Commission du travail 
de l'Assemblée, a déclaré: « Les familles qui travaillent dur doivent savoir que New 
York veille sur leurs intérêts et que les employeurs qui cherchent à se remplir les 
poches au détriment de leurs employés seront tenus responsables. Le succès du 
groupe de travail sur le vol de salaires et l'annonce aujourd'hui de la nouvelle ligne 
d'assistance téléphonique envoient un message clair que New York ne tolérera pas le 
vol de salaires et je suis fier d'appuyer la toute récente initiative de la gouverneure 
Hochul pour soutenir les travailleurs. »  
  



Le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, a déclaré: « Les mauvais acteurs 
persistants ont systématiquement abusé et trompé leurs employés. Mon cabinet 
continuera de tenir ces employeurs responsables et de protéger les travailleurs qui ont 
été victimes. Il s'agit d'une question d'équité, d'opportunités économiques et de justice 
raciale. Je suis reconnaissant à la gouverneure Hochul et au NYSDOL d'avoir créé un 
moyen d'accès linguistique permettant aux New-Yorkais de signaler un vol de salaire. »  
  
Eric Gonzalez, procureur de Brooklyn, a déclaré: « Les travailleurs méritent chaque 
dollar qui leur est dû, et ces cas envoient un message fort aux employeurs sans 
scrupules que duper les travailleurs ne paie pas. Les cas de vol de salaire sont une 
priorité absolue pour mon unité dédiée à la lutte contre la fraude au travail, et je suis 
reconnaissant à la gouverneure, à l'inspecteur général, au groupe de travail sur le vol 
de salaire et à nos partenaires en travail pour leur collaboration et pour leur leadership 
dans ce crime trop répandu qui victimise les travailleurs new-yorkais. »  
  
Anne T. Donnelly, procureure du comté de Nassau, a déclaré: « Nos enquêtes ont 
révélé que lorsque les employeurs trompent leurs travailleurs, ils se livrent souvent à 
d'autres activités criminelles. Ils commencent par voler les salaires, puis falsifier les 
états de paie, les déclarations fiscales, les demandes d'assurance-chômage et ne pas 
avoir le bon montant d'assurance contre les accidents du travail. Mon bureau s'engage 
à veiller à ce que les employeurs qui se remplissent les poches sur les salaires 
durement gagnés par leurs employés soient tenus responsables. Je remercie la 
gouverneure Hochul de nous avoir donné de nouveaux outils pour lutter contre le vol de 
salaires dans nos collectivités. »  
  
Le procureur de Putnam, Robert Tendy, a déclaré: « Le vol de salaires à New York, 
en particulier sur des projets gouvernementaux, est un gros problème et cela enlève de 
l'argent durement gagné à ceux qui le méritent le plus. Nous ne le tolérerons pas. Cette 
enquête a été le résultat d'un pourboire, et nous demandons à toute personne ayant 
des informations sur le vol de salaire dans notre comté de nous contacter. Tout est 
gardé confidentiel, et nous prenons cela très au sérieux. »  
  
Melinda Katz, procureure du Queens, a déclaré: « Les employeurs et entrepreneurs 
sans scrupules qui choisissent de faire des affaires à New York sont avisés que nous 
ne tolérerons pas le vol, la fraude ou des conditions de travail dangereuses dans notre 
ville et État. Non seulement le vol de salaires est un problème omniprésent, mais il a 
également un impact disproportionné sur les membres les plus vulnérables de notre 
communauté et un impact négatif sur notre économie. C'est pourquoi j'ai créé le Bureau 
du logement et de la protection des travailleurs (Housing & Worker Protection Bureau) 
dès mon entrée en fonction, pour m'assurer que les employés (et les propriétaires) sont 
protégés contre les actes illégaux. Je remercie la gouverneure Kathy Hochul, la 
procureure générale Letitia James et tous les fonctionnaires de leur travail acharné pour 
protéger la main-d'œuvre de New York. »  
  
Ray Tierney, procureur de Suffolk, a déclaré: « Je suis engagé dans la lutte pour 
protéger nos citoyens qui travaillent dur en tant que membre du groupe de travail sur la 



prévention des vols de salaires. Je crois fermement qu'il est essentiel d'accroître la 
vigilance de la collectivité et la réceptivité du gouvernement à cette question, et je salue 
cet effort coordonné pour traduire en justice ceux qui volent nos travailleurs. »  
  
Miriam Rocah, procureure de Westchester, a déclaré: « Ne pas payer les 
travailleurs qui gagnent déjà de faibles salaires, et profiter des travailleurs immigrés, est 
une exploitation flagrante des personnes qui travaillent dur et c'est un crime. Je suis 
reconnaissante à nos partenaires et collègues du groupe de travail sur le vol de salaires 
pour la collaboration que nous avons pu avoir afin d'obtenir justice pour les travailleurs 
de toutes les industries, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables à ces crimes. »  
  
Gaurav Vasisht, Directeur exécutif et PDG de la Caisse d'assurance de l'État de 
New York (New York State Insurance Fund), a déclaré: « La lutte contre la fraude est 
un élément clé pour garantir que les employeurs de New York reçoivent l'indemnisation 
des accidents du travail et l'assurance invalidité les moins onéreux possibles. Je tiens à 
remercier le NYSDOL, le bureau du procureur général et toutes les autorités chargées 
de l'application de la loi pour leur partenariat dans la responsabilisation des mauvais 
acteurs et la protection des travailleurs de l'État. »  
  
Protection contre le vol de salaires par le NYSDOL  
Au cours de la dernière décennie, le NYSDOL a recouvré et réparti plus de 360 millions 
de dollars de salaires volés, identifié plus d'un million de travailleurs mal classés et 
évalué plus de 400 millions de dollars de cotisations d'assurance-chômage dues à la 
fois par des poursuites pénales et civiles.  
  
Toutes les entreprises privées de l'État de New York sont tenues de payer le salaire 
minimum et les heures supplémentaires et de respecter la législation du travail de l'État 
et du gouvernement fédéral. Le NYSDOL aide à collecter les paiements insuffisants 
pour les travailleurs qui n'ont pas reçu le salaire minimum. Les New-Yorkais qui ont 
besoin d'aide ou qui veulent déposer une plainte peuvent envoyer un courriel à 
l'adresse labor.sm.ls.ask@labor.ny.gov ou appeler le numéro : 1-888-4-NYSDOL (1-
888-469-7365).  
  
Le salaire en vigueur est le taux de rémunération fixé par la loi pour le travail sur des 
projets de travaux publics. Conformément à la loi sur le travail de l'État de New York, 
les entrepreneurs et les sous-traitants doivent payer le taux de salaire et les 
suppléments en vigueur à tous les travailleurs dans le cadre d'un contrat de travail 
public basé sur la localité où le travail est effectué. Pour signaler les infractions 
professionnelles en vigueur, envoyez un courriel à l'adresse: 
labor.sm.pwask@labor.ny.gov.  
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