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LA GOUVERNEURE HOCHUL ORDONNE UN NOUVEAU RAPPORT SUR LES 
FEMMES AU TRAVAIL À L'OCCASION DE LA JOURNÉE POUR L'ÉGALITÉ DES 

FEMMES  
  

 Le Département du travail est chargé d'examiner l'impact de la COVID-19 sur les 
femmes dans la population active et d'explorer des solutions équitables.  

  
Nouvelles déclaration et illumination des biens publics en signe de 

reconnaissance de la Journée de l'égalité des femmes  
  
  

La Gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que le Département du travail de 
l'État de New York fournira un rapport analysant l'impact de la pandémie de COVID-19 
sur les femmes sur le lieu de travail, en mettant l'accent sur l'écart salarial entre les 
hommes et les femmes. Ce rapport s'appuiera sur les conclusions du Rapport 2018 sur 
l'écart salarial entre les hommes et les femmes (2018 Gender Wage Gap report), 
coprésidé par la Gouverneure Hochul et la Commissaire Roberta Reardon du NYSDOL, 
qui comprenait un certain nombre de recommandations politiques et programmatiques 
visant à combler l'écart salarial.  
  
La Gouverneure Hochul a annoncé ce nouveau rapport à l'occasion de la Journée de 
l'égalité des femmes, un jour férié reconnu au niveau fédéral pour célébrer l'adoption en 
1920 du dix-neuvième amendement, qui a accordé le droit de vote aux femmes. La 
Gouverneure a également signé une déclaration décrétant le 26 août Journée de 
l'égalité des femmes dans l'État de New York, et a ordonné que les bâtiments de l'État 
soient illuminés en violet et or en guise de reconnaissance.  
  
La Gouverneure Hochul a déclaré : « En tant que première femme gouverneure de 
l'État de New York, j'espère faire passer le message aux femmes et aux jeunes filles du 
monde entier et leur montrer qu'elles peuvent être tout ce qu'elles désirent être. En 
mettant en lumière les difficultés rencontrées par les femmes tout au long de la 
pandémie, nous franchissons une étape importante pour assurer l'égalité dans le 
monde du travail, et au-delà. Aujourd'hui, nous veillons à ce que l'avenir que nous 
laissons à nos filles et petites-filles soit encore plus brillant et plus juste que celui qui 
nous a été légué ».  
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Roberta Reardon, Commissaire du Département du travail de l'État de New York, 
a déclaré : « Ce n'est un secret pour personne que, du point de vue de la main-
d'œuvre, la pandémie a fait des ravages chez les femmes, réduisant à néant les 
progrès importants réalisés au cours de la dernière décennie. Je suis fière de continuer 
à travailler avec la Gouverneure Hochul pour lutter contre ce problème économique de 
longue date et faire en sorte que New York soit un État où règne l'égalité 
professionnelle et salariale ».  
  
Le NYSDOL utilisera les dernières données disponibles pour évaluer les principaux 
facteurs ayant un impact sur les femmes dans la population active, notamment l'écart 
salarial, l'infrastructure de garde d'enfants de New York, ainsi que d'autres 
problématiques. Le DOL organisera également une série d'auditions publiques afin de 
recueillir le témoignage d'experts et la contribution du public à la rédaction du rapport. 
Le rapport présentera des conclusions et des recommandations visant à renforcer 
l'autonomie des femmes tout en faisant progresser l'économie diversifiée et robuste de 
l'État de New York. Il s'agit du dernier d'une série d'efforts visant à reconnaître et à 
combler l'écart salarial entre les hommes et les femmes dans l'État de New York.  
  
En tant que première femme gouverneure de l'État de New York, la Gouverneure 
Hochul a été et continue d'être un fervent défenseur de l'égalité des femmes. Depuis 
son entrée en fonction, la Gouverneure a :  
  

• Adopté une législation innovante visant à protéger les droits en matière de 
procréation, et annoncé un financement sans précédent de $35 millions 
pour protéger et soutenir les établissements pratiquant l'avortement à New 
York.  

• Annoncé le plus gros investissement dans les services de garde d'enfants 
de l'histoire de l'État.  

• Signé des projets de loi historiques pour responsabiliser les victimes de 
violences sexuelles et de harcèlement.  

  
L'État de New York a fait de nombreux progrès en matière d'équité salariale ces 
dernières années, notamment en promulguant une Interdiction de l'historique salarial, 
qui interdit à tous les employeurs - des secteurs public et privé - de demander aux 
employés potentiels ou actuels leur historique salarial et leur rémunération. Le NYSDOL 
propose également des ressources gratuites pour aider tous les demandeurs d'emploi, 
notamment un Guide de négociation salariale pour aider les New-Yorkais à exploiter au 
mieux leur capacité de rémunération.  
  
Les biens publics suivants seront illuminés en signe de reconnaissance pour la Journée 
de l'égalité des femmes :  

• One World Trade Center  
• Pont Gouverneur Mario M. Cuomo  
• Pont Kosciuszko  
• Le bâtiment H.Carl McCall SUNY  
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• Bâtiment de l'éducation nationale  
• Immeuble de bureaux d'État Alfred E. Smith  
• Empire State Plaza  
• Parc des expositions de l'État - Porte principale & centre d'exposition  
• Chutes de Niagara  
• Le pont Mid-Hudson « Franklin D. Roosevelt »  
• Terminal Grand Central - Viaduc de Pershing Square  
• Passerelle de l'aéroport international d'Albany  
• Le chemin de fer MTA Long Island - Passerelle de l'East End à Penn 

Station  
• Le pont levant de Fairport sur le canal Érié  

  
Kimberly Jean-Pierre, membre de l'Assemblée, a déclaré : « Depuis qu'elle est 
devenue la première femme gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul a été 
une fervente partisane de la cause féminine dans tout l'État. En cette journée pour 
l'égalité des femmes, nous franchissons une étape historique en étudiant l'impact direct 
de la COVID-19 sur les femmes au travail, et les conséquences de la pandémie sur les 
écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. En tant que Présidente du 
Caucus législatif des femmes (Legislative Women's Caucus), j'apprécie et applaudis 
sincèrement les efforts de la Gouverneure Hochul visant à renforcer la position des 
femmes à travers New York, et je me réjouis de la poursuite de notre collaboration ».  
  
  

###  
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