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LA GOUVERNEURE HOCHUL SIGNE LA LOI SUR LA PROTECTION DES 
TRAVAILLEURS D’ENTREPÔT  

  
La disposition législative (S.8922A/A.10020A) exige la divulgation des données 
relatives à la cadence de travail et prévoit des protections pour les travailleurs 

qui ne respectent pas les quotas non divulgués ou illégaux en matière de 
cadence de travail  

  
  

La gouverneure Kathy Hochul a signé aujourd’hui la loi sur la protection des travailleurs 
d’entrepôt (Warehouse Worker Protection Act) (S. 8922/A. 10020). Cette disposition 
législative protégera les travailleurs de la distribution en entrepôt contre les quotas non 
divulgués ou illégaux en matière de cadence de travail, et comprend des protections 
pour les travailleurs qui ne parviennent pas à atteindre les quotas illégaux.  
  
« Chaque travailleur de l’État de New York mérite d’être traité avec équité, dignité et 
respect », a déclaré la gouverneure Hochul. « Alors que nous célébrons les fêtes de 
fin d’année avec des cadeaux et des paquets, je suis fière de signer la loi sur la 
protection des travailleurs d’entrepôt afin d’étendre les protections des employés 
d’entrepôt qui travaillent dur. »  
  
La loi sur la protection des travailleurs d’entrepôt (S. 8922A/A.10020A) vise à protéger 
les travailleurs d’entrepôt contre les quotas de travail déraisonnables. Cette nouvelle loi 
imposera aux centres de distribution de divulguer les données relatives à la cadence de 
travail aux employés actuels et aux anciens employés, afin d’informer les travailleurs 
sur leurs performances et leurs droits sur le lieu de travail. La disposition législative 
protège également les travailleurs contre les mesures défavorables à l’emploi, telles 
que les mesures disciplinaires ou les licenciements, exclusivement en raison du non-
respect de cadences ou de quotas non divulgués qui ne prévoient pas de pauses 
appropriées.  
  
La sénatrice d’État Jessica Ramos a déclaré : « En amenant la loi sur la protection 
des travailleurs d’entrepôt à être adoptée, nous avons fait en sorte que des sociétés 
comme Amazon et UPS ne puissent pas arracher tous les profits qu’elles peuvent à 
leurs employés, laissant ces derniers se débrouiller avec leurs blessures. Chaque 
travailleur de l’entrepôt a une communauté qui compte sur lui, qui compte sur sa 
capacité à rentrer entier du travail. Je tiens à remercier la cheffe de la majorité, Andrea 



Stewart-Cousins, pour sa rencontre avec le syndicat d’Amazon, qui nous a permis 
d’obtenir un soutien pour cette disposition législative, ainsi que la gouverneure Hochul 
pour avoir affirmé son engagement en faveur d’une protection forte des travailleurs. Il 
s’agit d’une première étape dans la lutte contre les blessures endémiques dans un 
secteur d’emploi en pleine croissance, et je suis impatiente de poursuivre le travail avec 
mes partenaires du mouvement syndical lors de la prochaine session. »  
  
Latoya Joyner, membre de l’Assemblée, a déclaré : « La loi sur la protection des 
travailleurs d’entrepôt prévoit des mesures de sécurité essentielles sur le lieu de travail 
et supprime les incitations pour les géants du commerce électronique comme Amazon 
à adopter des pratiques dangereuses sur le lieu de travail. Cette disposition législative 
apporte la transparence indispensable à l’utilisation de quotas pénibles et renforce la 
protection des travailleurs. J’apprécie vraiment que la gouverneure Hochul ait signé 
cette loi. »  
  
Le président du syndicat des détaillants, grossistes et grands magasins (Retail, 
Wholesale and Department Store Union, RWDSU), Stuart Appelbaum, a déclaré : 
« Le RWDSU a depuis longtemps pour priorité de protéger les travailleurs des entrepôts 
contre les blessures et les maladies dues au stress et aux quotas illimités. C’est 
pourquoi nous avons fait pression pour l’introduction de la loi sur la protection des 
travailleurs d’entrepôt (WWPA - A10020/S8922). Les entrepôts se multiplient dans l’État 
de New York ; à lui seul, Amazon a ouvert plus de 70 installations dans l’État et plus de 
la moitié de ces installations ont été construites depuis janvier 2021. Dans le même 
temps, nous avons constaté une augmentation des taux d’accidents chez les 
travailleurs d’entrepôt. En raison des quotas de travail extrêmes, les travailleurs 
d’entrepôt subissent des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des 
lésions dues à des mouvements répétitifs et des douleurs articulaires et dorsales 
irréparables à vie. Aujourd’hui, nous avons obtenu une grande victoire pour la sécurité 
des travailleurs. Je remercie la gouverneure Kathy Hochul d’avoir signé ce projet de loi. 
La WWPA peut commencer à aider les travailleurs qui en ont besoin maintenant plus 
que jamais. »  
  
Le président de Teamsters Joint Council 16, Thomas Gesualdi, a déclaré : « Les 
membres de Teamster ont passé des décennies à lutter pour des normes de sécurité 
strictes dans le secteur des entrepôts, mais la croissance d’Amazon met à nouveau les 
travailleurs en danger. Nous remercions la gouverneure Hochul, les personnes qui ont 
présenté le projet de loi, la sénatrice Ramos et la membre de l’Assemblée Joyner, ainsi 
que les responsables législatifs, d’avoir établi une base de référence en matière de 
sécurité pour toutes les entreprises d’entreposage avec la loi sur la protection des 
travailleurs d’entrepôt. Il s’agit d’une véritable victoire dans notre lutte continue pour les 
droits et la négociation collective pour tous les travailleurs d’entrepôt, afin qu’ils aient 
une voix sur le lieu de travail et puissent se protéger. »  
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