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LA GOUVERNEURE HOCHUL SIGNE UNE LOI POUR PROTÉGERL'INTÉGRITÉ 
DES PROJETS DE TRAVAUX PUBLICS  

  
La loi (S.5994C/A.1338C) établit un système de registre pour les entrepreneurs et 
les sous-traitants impliqués dans les travaux publics et les projets privés visés 

afin de renforcer les lois et les règlements sur le travail   
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a signé aujourd'hui une loi (S.5994C/A.1338C) 
établissant un système de registre pour les entrepreneurs et les sous-traitants engagés 
dans des travaux publics et des projets privés visés afin d'offrir une transparence 
supplémentaire et de permettre une meilleure application des lois et règlements du 
travail existants.  
  

La gouverneure Hochul a déclaré : « Cette législation contribuera à garantir la 
transparence, à réduire la fraude et à veiller à ce que l'argent des contribuables soit 
affecté à des entrepreneurs qui traitent leurs travailleurs avec dignité et respect. Nos 
travailleurs sont le moteur de notre économie et nous devons faire tout ce qui est en 
notre pouvoir pour protéger leurs droits ».   
   

La loi (S.5994C/A.1338C) prévoit la création d'un système de registre pour les 
entrepreneurs et les sous-traitants qui répondent à des appels d'offres pour des projets 
de travaux publics et commencent à travailler sur certains projets privés visés qui 
reçoivent des subventions publiques à New York. Cette nouvelle loi oblige les 
entrepreneurs et les sous-traitants à s'inscrire auprès du Département du travail en 
fournissant tous les deux ans une série d'informations sur leurs activités. Le 
Département du travail déterminera si un entrepreneur ou un sous-traitant est apte à 
s'inscrire, sur la base des violations antérieures du droit du travail et de la législation 
sur l'indemnisation des travailleurs, y compris les exigences en matière de salaire en 
vigueur, et créera une base de données en ligne accessible au public. Cette loi 
garantira que les entités de l'État et les entités locales collaborent avec des 
entrepreneurs et des sous-traitants qui respecteront les lois et règlements de New 
York en matière de travail.  
  
Le sénateur d'État Sean Ryan a déclaré : « Je remercie la gouverneure Hochul 
d'avoir signé cette importante loi qui protège les New-Yorkais en veillant à ce que 
l'argent de leurs impôts ne soit affecté qu'à des projets où les entrepreneurs traitent 



leurs employés de manière équitable. Cette loi contribuera à éviter que les entreprises 
malhonnêtes ne décrochent des projets de travaux publics, et elle garantira que les 
entreprises qui respectent la loi ne soient pas désavantagées dans le processus 
d'appel d'offres ».  
  
William B. Magnarelli, membre de l'Assemblée, a déclaré : « Ce nouveau système 
de registre permettra de s'assurer que les entrepreneurs et les sous-traitants qui 
répondent à des appels d'offres pour des projets de travaux publics soient de bonnes 
personnes et traitent les travailleurs correctement. L'idée de ce projet de loi est venue 
directement des travailleurs. Je suis heureux de voir qu'une idée qui m'a été proposée 
par ceux qui sont sur le terrain devienne une loi ».  
  
Roberta Reardon, Commissaire du Département du travail de l'État de New York, 
a déclaré : « La mise en place de ce système de registre et de cette base de données 
est une étape essentielle pour s'assurer que nos projets publics, financés par l'argent 
des contribuables, soient réalisés par des entrepreneurs et des sous-traitants qui 
respectent le droit du travail de New York. Ces lois protègent la sécurité des 
travailleurs et garantissent un salaire équitable pour une journée de travail équitable, et 
j'applaudis la gouverneure Hochul pour avoir signé une loi qui permettra à l'État et aux 
localités d'évaluer les antécédents d'un entrepreneur lors de l'attribution d'un projet 
public ».  
  
Gary LaBarbera, Président du Conseil des métiers du bâtiment et de la 
construction de l'État de New York (New York State Building and Construction 
Trades Council), a déclaré : « Bien trop souvent, dans le secteur de la construction, 
des entrepreneurs sans scrupules parviennent à tromper les travailleurs par un 
manque de transparence et de responsabilité. Cette loi jouera un rôle important dans 
la lutte contre cette tendance et permettra à l'État de New York de protéger les 
hommes et femmes de métier qui travaillent dur, en veillant à ce que les entrepreneurs 
qui reçoivent des fonds publics pour leurs projets répondent aux exigences les plus 
élémentaires pour démontrer qu'ils sont des entreprises honnêtes. Le Département du 
travail étant chargé de superviser des milliers de projets publics, ce registre constituera 
un outil supplémentaire pour faire appliquer les lois sur les salaires en vigueur et 
garantir que les travailleurs de la construction soient traités équitablement sur le 
chantier. Nous remercions la gouverneure Hochul d'avoir signé cette loi importante, 
ainsi que les responsables législatifs et les auteurs du projet de loi, le sénateur Ryan et 
le député Magnarelli, qui ont fait avancer cette initiative cruciale ».  
  
Bill Banfield, secrétaire exécutif-trésorier adjoint du Conseil régional des 
charpentiers des États de l'Atlantique Nord (North Atlantic States Regional 
Council of Carpenters), a déclaré : « Les charpentiers félicitent la gouverneure Kathy 
Hochul d'avoir promulgué la loi sur le système de registre des entrepreneurs. Les 
entrepreneurs qui ignorent délibérément les lois sur les salaires en vigueur trompent 
les travailleurs, les contribuables et l'intégrité du secteur de la construction. La loi sur le 
registre des entrepreneurs que la gouverneure a signée aujourd'hui garantira que 
lorsque l'argent public est dépensé, ce sont des entrepreneurs respectueux de la loi 



qui effectuent les travaux de construction. L'équité dans le secteur de la construction 
commence par la responsabilité ».  
  

  
###  

  

 
Informations supplémentaires disponibles sur le site Web www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ceae374505f4644f7edc508daeab22635%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080348126256227%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ivCMgH1TzE7OA33oRoErW5xEF0rWnzPwKS9AG2YIOEk%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

