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LA GOUVERNEURE HOCHUL SIGNE UNE LOI VISANT À ÉLARGIR L'ACCÈS DES 
FONCTIONNAIRES AUX PRÊTS ÉTUDIANTS  

  
La législation (S.8389-C/A.9523-B) supprime les obstacles à l'accès au 

programme fédéral d'annulation des prêts aux fonctionnaires en clarifiant les 
termes clés et en permettant aux employeurs de certifier l'emploi.  

  

Annonce un effort de sensibilisation à l'échelle de l'État pour aider les New-
Yorkais admissibles à tirer parti de l'exemption de remboursement du prêt pour 

service public à durée limitée  

  
  

La gouverneure Kathy Hochul a signé aujourd'hui une loi visant à élargir et à simplifier 
l'accès au programme fédéral d'annulation des prêts pour les services publics dans tout 
l'État. La nouvelle législation établit une uniformité autour de ce qui est considéré 
comme un emploi à temps plein pour accéder au PSLF et permet aux employeurs du 
service public de certifier l'emploi au nom des travailleurs, éliminant ainsi des obstacles 
importants à la demande et à l'accès au PSLF.  
  
« Si vous passez vos journées à travailler pour les habitants de New York, vous ne 
devriez pas passer vos nuits à vous inquiéter de la façon de nous rembourser. Cette 
législation reconnaît les contributions significatives de nos fonctionnaires, des premiers 
intervenants, des éducateurs et plus encore, en aidant à débloquer l'annulation des 
prêts fédéraux pour d'innombrables membres de la main-d'œuvre de New York », a 
déclaré la gouverneure Hochul. « Que ce soit les travailleurs qui nous ont permis de 
traverser la pandémie ou les héros du quotidien qui font bouger New York, les 
travailleurs du secteur public et des organismes à but non lucratif méritent de profiter au 
maximum de cet avantage - mais sans maux de tête, retards ou confusion. Je suis fier 
de signer cette loi qui garantit aux fonctionnaires la clarté et le soutien dont ils ont 
besoin pour accéder à l'annulation des prêts fédéraux, et je remercie mes partenaires 
de la législature pour leur réflexion sur ce projet de loi. »  
  
Le FPSL est un programme fédéral qui récompense et encourage le travail dans la 
fonction publique en annulant une partie des prêts étudiants fédéraux des emprunteurs. 
Le programme exige que les emprunteurs soient des employés à temps plein d'un 
employeur de la fonction publique admissible et qu'ils effectuent 120 paiements 
admissibles pour leur prêt étudiant, après quoi le reste de leur dette d'études fédérale 



est annulé. Toute dette de prêt étudiant qui est annulée dans le cadre de ce programme 
ne sera pas soumise à l'impôt en vertu de la législation fiscale de l'État de New York.  
  
A l'heure actuelle, environ 2,7 millions de personnes à New York travaillent dans le 
secteur public ou à but non lucratif. Depuis 2007, le programme PSLF transformateur a 
aidé les travailleurs du service public éligibles à recevoir une moyenne de 61 402 $ 
d'allègement de la dette - offrant aux fonctionnaires la possibilité de dépenser pour un 
prêt hypothécaire, des paiements mensuels pour une voiture, des produits de première 
nécessité comme l'épicerie et l'essence.  
  
La législation (S.8389-C/A.9523-B) aborde plusieurs obstacles bien documentés à 
l'accès au PSLF en :  
  

• Clarifiant les définitions juridiques de termes clés tels que « emploi de 
certification », « employé », « temps plein », « employeur du service public », « 
formulaire de remise de prêt du service public » et « programme de remise de 
prêt du service public ».  

• Fixer un seuil horaire standard pour l'emploi à temps plein à trente (30) heures 
par semaine aux fins de l'accès au PSLF et clarifier le temps de préparation 
normalisé à inclure dans ce calcul pour les professeurs et les enseignants ; et.  

• Autoriser les employeurs du service public à certifier l'emploi au nom d'individus 
ou de groupes d'employés directement auprès du ministère de l'Éducation des 
États-Unis.  

  
Le 6 octobre 2021, le ministère de l'Éducation a annoncé des changements limités dans 
le temps au programme PSLF afin de permettre aux emprunteurs admissibles d'obtenir 
plus facilement l'annulation de leurs prêts fédéraux (« Renonciation PSLF »). 
L'exemption PSLF permet aux emprunteurs de comptabiliser les paiements effectués 
dans le cadre de tous les programmes de prêts ou plans de remboursement fédéraux 
en vue d'une remise de dette, y compris les types de prêts et les plans de paiement qui 
n'étaient pas admissibles auparavant. Les New-Yorkais travaillant dans le service public 
- au sein du gouvernement ou d'une organisation à but non lucratif - et ayant des prêts 
étudiants en cours peuvent être éligibles pour une remise de dette dans le cadre de la 
PSLF Waiver, même s'ils ont été refusés auparavant. Les emprunteurs n'ont que 
jusqu'au 31 octobre 2022 pour profiter de la renonciation PSLF.  
  

Le sénateur d'État Kevin Thomas a déclaré, « Je remercie la gouverneure Hochul 
d'avoir signé mon projet de loi qui incitera les New-Yorkais qualifiés à demander le 
programme fédéral d'annulation des prêts aux services publics. Nous avons supprimé 
les obstacles bureaucratiques, facilitant ainsi la tâche de ceux qui ont choisi de manière 
désintéressée de faire carrière dans le service public et de demander un allégement 
avant que le programme limité de renonciation au PSLF ne prenne fin en octobre. Je 
suis fier de défendre une législation qui rend l'aide aux prêts étudiants plus accessible à 
nos enseignants, anciens combattants, premiers intervenants et autres fonctionnaires. 



J'exhorte les emprunteurs qualifiés à profiter de ce programme pour s'assurer qu'ils 
reçoivent l'annulation du prêt qu'ils ont mérité à juste titre. »  

  

Le membre de l'Assemblée Harvey Epstein a déclaré, « Plus d'un demi-million de 
fonctionnaires new-yorkais ont des dettes d'études. À peine 10 000 personnes ont vu 
leur prêt annulé grâce au programme d'annulation des prêts de la fonction publique 
(PSLF) - nous nous efforçons d'augmenter ce chiffre de manière significative. Une 
dérogation limitée qui permet aux emprunteurs de recevoir un crédit pour des périodes 
de remboursement antérieures qui, autrement, ne seraient pas admissibles au PSLF, 
est en vigueur jusqu'au 31 octobre 2022. Cette législation maximise les chances des 
New-Yorkais de bénéficier de la dérogation, et du PSLF en général. Qu'il s'agisse 
d'appliquer un multiplicateur aux heures de cours des enseignants afin que les heures 
travaillées en dehors des cours soient reflétées de manière plus précise, ou de veiller à 
ce que les agences puissent transmettre les documents au nom des travailleurs au 
gouvernement fédéral, notre législation aidera davantage de New Yorkais à obtenir 
l'annulation de leurs prêts plus rapidement. Je me réjouis d'un partenariat continu avec 
la gouverneure Hochul afin de poursuivre notre travail pour les étudiants emprunteurs et 
je tiens à remercier le sénateur Thomas, le Centre de protection des étudiants 
emprunteurs et les dirigeants syndicaux pour leurs efforts déterminés pour obtenir ce 
résultat. »  

  
  
La gouverneure Hochul a également annoncé un effort à l'échelle de l'État pour 
informer les New-Yorkais de la renonciation PSLF et encourager les travailleurs 
éligibles à demander l'annulation de leur prêt avant la fin de la période de renonciation 
PSLF. Le Département des Services Financiers (DFS) a obtenu l'engagement 
d'organisations représentant plus de 8 500 employeurs publics et à but non lucratif de 
distribuer des informations à leurs employés dans les semaines à venir et de les aider à 
faire une demande au programme PSLF avant l'expiration de la renonciation. Parmi les 
groupes qui se joignent à cet engagement, citons la Fédération unie des enseignants, le 
Conseil des services humains, Nonprofit New York, le Conseil des organisations à but 
non lucratif de New York, la Conférence des maires de New York et l'Association des 
comtés du New Jersey. Le DFS proposera également des ateliers PSLF dans tout l'État 
au cours des prochaines semaines. Ces efforts s'appuient sur l'engagement de New 
York à soutenir les emprunteurs de prêts étudiants.  
  
En août, sur la base des tendances identifiées dans les examens du DFS des 
prestataires de services de prêts étudiants, le ministère a publié les premières 
directives de la nation décrivant les attentes en matière d'information des emprunteurs 
sur le programme PSLF et les meilleures pratiques à suivre. Les New-Yorkais peuvent 
visiter dfs.ny.gov pour en savoir plus.  
  
 Le chef de l'aide fédérale aux étudiants, Richard Cordray, a déclaré, « Les 
employés du service public font une différence significative dans les communautés à 
travers l'Empire State. Les mesures prises par la gouverneure Hochul aujourd'hui 
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aideront les travailleurs du service public de New York à obtenir l'allégement des prêts 
étudiants qu'ils méritent. »  
  
La surintendante du Département des services financiers, Adrienne A. Harris, a 
déclaré, « Le Département des services financiers s'est engagé à protéger et à donner 
du pouvoir aux emprunteurs et aux familles de l'État. Nos employés sont prêts à aider 
les New-Yorkais en répondant aux questions et en traitant les plaintes concernant les 
prêts étudiants, y compris le programme PSLF. »  

  
Le sénateur Chuck Schumer a déclaré, « Pendant trop longtemps, la dette étudiante 
a été une ancre sur les jeunes et les familles, les pesant dans presque tous les aspects 
de la vie. C'est pourquoi j'ai lutté sans relâche pendant des années pour convaincre le 
président Biden d'accorder à des millions d'Américains l'aide dont ils ont besoin pour 
réaliser pleinement leur potentiel et maintenir la croissance de notre économie. Les 
effets positifs de cette mesure seront ressentis dans tout New York et dans le pays, en 
particulier dans les communautés minoritaires, avec au moins 16 milliards de dollars 
remis dans le portefeuille des familles de travailleurs de l'Empire State. L'action 
audacieuse de la gouverneure Hochul aujourd'hui permettra de s'assurer que chaque 
New-Yorkais éligible est en mesure d'accéder à cette aide fédérale critique et de profiter 
des programmes d'annulation de prêts pour le service public afin de supprimer cette 
ancre, d'aider à reconstruire la classe moyenne et de donner aux gens l'avenir sans 
dette qu'ils méritent. »  
  
Le représentant Adriano Espaillat a déclaré, « Les enseignants, les pompiers et les 
agents de la force publique fournissent des services essentiels indispensables à notre 
vie quotidienne. Nous avons fait d'énormes progrès pour sécuriser la dette des prêts 
étudiants pour les fonctionnaires, et je félicite la gouverneure Hochul pour l'annonce 
d'aujourd'hui pour aider à renforcer nos efforts visant à supprimer les obstacles au 
Programme fédéral d'annulation des prêts pour les services publics et à exempter 
l'annulation et la remise de la dette étudiante des taxes d'État. Cette législation allégera 
le fardeau de la dette des travailleurs du service public et contribuera grandement à 
rembourser la dette que nous devons collectivement aux hommes et aux femmes du 
service public. »  
  
Le représentant Jamaal Bowman a déclaré, « La dette étudiante est une crise 
nationale, et je suis reconnaissant que la gouverneure Hochul ait maintenant signé une 
loi pour aider à soulager ceux qui sont accablés par les prêts étudiants. La législation 
new-yorkaise permettra de rationaliser la procédure du programme d'annulation des 
prêts du service public (PSLF), éliminant ainsi les obstacles pour les travailleurs du 
service public éligibles. Les New-Yorkais de tous les secteurs du service public, y 
compris un grand nombre d'éducateurs, en bénéficieront, ce qui est d'une importance 
cruciale pour le recrutement et la rétention. Offrir une voie solide pour se libérer de la 
dette étudiante est d'une importance cruciale pour soutenir nos travailleurs du service 
public qui doivent souvent remettre à plus tard d'importantes décisions de vie comme 
l'achat d'une maison ou la fondation d'une famille. Cette législation est un pas important 
dans la bonne direction. »  



  
Le président du Congrès du personnel professionnel, James Davis, a déclaré, « 
Merci à la gouverneure Hochul, au chef de la majorité Stewart-Cousins, au président 
Heastie, au sénateur Kevin Thomas, au membre de l'Assemblée Harvey Epstein et à 
tous les législateurs d'avoir reconnu les contributions des professeurs auxiliaires à la 
main-d'œuvre de l'enseignement supérieur et d'avoir donné la priorité aux travailleurs 
de l'enseignement supérieur dans le programme de suppression des prêts pour le 
service public. Le travail des professeurs auxiliaires qui assurent la majorité de nos 
cours n'est souvent pas reconnu dans notre système de travail universitaire à deux 
vitesses. De nombreux adjoints travaillent l'équivalent d'un temps plein mais ont été 
négligés parce que seules leurs heures de cours étaient comptabilisées. Cette 
législation change cela et constitue un grand pas en avant pour résoudre la crise de la 
dette étudiante qui empêche tant de New-Yorkais de vivre leur meilleure vie. »  
  
Le président de l'United University Professions, le Dr Fred Kowal, a déclaré, « 
Nous sommes reconnaissants et ravis que la gouverneure Hochul signe cet important 
projet de loi, qui aidera des milliers d'employés publics de l'État aux prises avec des 
dettes d'études à se faire rembourser une partie ou la totalité de celles-ci par le biais du 
programme fédéral de suppression des prêts aux services publics. Merci également au 
Sénateur Kevin Thomas et au membre de l'Assemblée Harvey Epstein, qui ont parrainé 
le projet de loi. L'UUP a été l'un des principaux partisans de ce projet de loi au cours de 
la session parce qu'il élargit l'éligibilité au PSLF, qualifiant de nombreux adjoints de 
SUNY qui étaient auparavant exclus du programme. Près de 40 % des membres de 
l'UUP sont des adjoints. Merci, gouverneur, pour votre soutien ferme à SUNY. C'est une 
grande victoire pour nos membres ainsi que pour les employés publics à travers l'état. »  
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