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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT D’UNE UNITÉ 
D’APPLICATION ET DE SENSIBILISATION MULTI-AGENCES SUR LE SALAIRE 

MINIMUM POUR S’ASSURER QUE LES NEW YORKAIS REÇOIVENT UN  
SALAIRE ÉQUITABLE  

 
Plus de 200 enquêteurs de multiples agences de l’État font équipe pour appliquer 

un nouveau salaire minimum 
 

Un nouvel outil de protection des travailleurs sur le Web est lancé pour 
déterminer le salaire minimum dans votre région : ny.gov/MyWage  

 
Les travailleurs qui n’ont pas reçu un salaire adéquat sont invités à appeler 

l’assistance téléphonique pour les salaires minimaux à 1-888-4-NYSDOL 
 

Une campagne de sensibilisation du public sera diffusée dans tout l’État pour 
informer les New Yorkais de l’augmentation de salaire  

 
Les annonces en anglais sont disponibles ici et ici ; l’annonce en espagnol est 

disponible ici  
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement d’une unité 
d’application et de sensibilisation multi-agences sur le salaire minimum avec 
200 membres pour s’assurer que tous les travailleurs recevant un salaire minimum sont 
rémunérés au taux adéquat. Cette unité d’application et de sensibilisation (Enforcement 
and Outreach Unit), la première de son genre au niveau national, aidera aussi les 
entreprises à comprendre leurs responsabilités et les travailleurs à comprendre leurs 
droits en vertu de la nouvelle réglementation sur les salaires.  
 
Plus tôt dans l’année, le Gouverneur Cuomo a signé un texte de loi historique, faisant 
de New York le premier État de la nation à adopter un salaire minimum de 15 $. Le 
31 décembre 2016, le premier niveau du calendrier de mise en œuvre progressive de 
l’augmentation du salaire minimum est entré en vigueur.  
 
« New York a montré la voie et est devenu le premier État du pays à adopter un salaire 
minimum de 15 $, parce qu’aucun travailleur à temps plein ne devrait être condamné à 
vivre dans la pauvreté », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec la première 
augmentation du salaire minimum en vigueur maintenant, cette nouvelle unité 
d’application veillera à ce que les travailleurs soient rémunérés au taux qu’ils gagnent et 
les employeurs qui violent la loi seront tenus responsables. J’encourage vivement tout 
travailleur rémunéré au salaire minimum qui ne reçoit pas cette augmentation à appeler 
l’assistance téléphonique du Département du travail (Department of Labor Hotline) (1-
888-4-NYSDOL) pour s’assurer de recevoir une rémunération quotidienne équitable 
pour une journée de travail équitable. »  
 

http://ny.gov/MyWage
https://www.youtube.com/watch?v=jmGrvJfPmPk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IQ-4tukOr7g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=280QH68TyKM&feature=youtu.be


« Avec le lancement de cette nouvelle unité d’application et de sensibilisation, nous 
soutenons la législation historique et les efforts du Gouverneur pour s’assurer que tous 
les New Yorkais reçoivent les salaires qu’ils méritent », a déclaré la Commissaire du 
Département du travail, Roberta Reardon. « Aucun travailleur à temps plein ne 
devrait être forcé de vivre dans la pauvreté et je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir 
mis en place l’assistance téléphonique sur le salaire minimum, créé un outil de 
protection des travailleurs sur le Web et fourni aux enquêteurs les mesures nécessaires 
pour appliquer l’augmentation du salaire minimum. New York a été fondé par des 
hommes et des femmes travailleurs et nous réaliserons tout ce qui est dans notre 
pouvoir pour nous assurer qu’ils sont rémunérés à un salaire quotidien équitable pour 
une journée de travail équitable. »  
 
L’Unité d’application et de sensibilisation : 

 Approche multi-agences : Cette unité inclura un personnel spécialisé d’un 
certain nombre d’agences de l’État, dont le Département du travail, le 
Département des impôts (Department of Taxation), la Commission des accidents 
du travail (Workers Compensation Board) et le Département d’État (Department 
of State). Ce personnel formé éduquera les travailleurs et les entreprises sur les 
exigences spécifiques incluses dans les nouveaux taux de salaire minimum. De 
plus, un outil de protection des travailleurs sur le Web et une assistance 
téléphonique ont été lancés que les entreprises et les travailleurs peuvent utiliser 
pour s’assurer que tous les New Yorkais reçoivent un salaire adéquat.  
 
 Application de la loi : Dirigés par le Département du travail de l’État de New 
York, les enquêteurs de l’État appliqueront la nouvelle loi sur le salaire minimum 
en s’assurant que les entreprises sont tenues responsables, en répondant aux 
plaintes des travailleurs et en menant des enquêtes proactives. Environ 
200 enquêteurs d’agences de l’État prioriseront les activités d’éducation et 
d’application du salaire minimum. Les employeurs sont sujets à une amende de 
3 $ pour chaque heure qu’ils ne rémunèrent pas un employé au salaire minimum 
adéquat. Ils doivent également verser des arriérés de salaires plus 100 pour cent 
de dommages-intérêts, en plus de 100 pour cent de sanctions civiles. Le 
Département du travail peut mener un audit sur tout le personnel d’un employeur 
et les salaires versés. 
 
 Sensibilisation : Cette unité offrira des séances de formation et webinaires 
concernant la réglementation sur le salaire minimum aux principaux intervenants 
dans l’ensemble de l’État pour aider les entreprises à déterminer les taux de 
rémunération de leurs employés. Cette unité collaborera avec les chambres de 
commerce régionales, les districts d’amélioration des affaires, les petites 
entreprises d’immigrants, les syndicats, les groupes industriels et les groupes de 
défense des travailleurs. L’assistance sera offerte aux travailleurs et aux 
entreprises, dont ceux dont l’anglais n’est pas la première langue. 
 
 Défense des intérêts : Un nouveau matériel de promotion et d’éducation sera 
créé et distribué aux travailleurs et aux entreprises afin de les aider à 
comprendre leurs droits et responsabilités en vertu de la nouvelle loi. La semaine 
dernière, l’État a lancé une campagne de sensibilisation du public afin de 
rappeler aux New Yorkais l’augmentation de salaires et de les informer de 
l’assistance téléphonique. Les annonces d’intérêt public sont disponibles sur 
YouTube ici et ici ; et en qualité TV (h264, mp4) ici. L’annonce d’intérêt public est 

https://www.youtube.com/watch?v=jmGrvJfPmPk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IQ-4tukOr7g&feature=youtu.be
https://www.hightail.com/e?phi_action=app/orchestrateDownload&sendId=3046630553&emailId=4c97c925551dfd3998212e98c4bd841c&s=19104&cid=tx-02002207350200000000


également disponible en espagnol sur YouTube ici ; et en qualité TV (h264, mp4) 
ici. 

Nouvel outil Web sur le salaire minimum 
 
Un nouvel outil de protection des travailleurs sur le Web figure à ny.gov/MyWage. Cet 
outil Web aidera les individus à déterminer le salaire minimum qu’ils devraient être 
rémunérés par leur employeur en vertu des nouveaux taux de rémunération. Le salaire 
minimum peut être affecté par la date, le lieu de l’emploi et tous les pourboires qui 
peuvent être reçus.  

Cet outil peut ne pas couvrir des aspects additionnels de la loi sur le salaire minimum 
qui entraîneraient des ajustements ultérieurs de la paie. Des questions supplémentaires 
peuvent être soumises en utilisant l’assistance téléphonique sur le salaire minimum. 
 
Nouvelle assistance téléphonique sur le salaire minimum 
 
Chaque plainte d’un travailleur soumise à l’État fera l’objet d’une enquête de l’Unité 
d’application et de sensibilisation. L’unité encourage vivement tous les travailleurs qui 
ne sont pas rémunérés aux salaires adéquats ou toute personne inquiète de ne pas 
recevoir un salaire équitable à communiquer avec l’assistance téléphonique sur le 
salaire minimum (Minimum Wage Hotline) au 1-888-4-NYSDOL (6-9-7-3-6-5).  
 
Des enquêteurs formés mèneront une enquête proactive sur les violations éventuelles 
du salaire minimum et répondront aux plaintes reçues par l’assistance téléphonique sur 
le salaire minimum et le site Web de protection des travailleurs. L’unité recevra le 
soutien d’enquêteurs qui parlent de multiples langues. De plus, les agences d’État 
offrent des services exhaustifs d’accès linguistique aux employés et aux clients pour les 
aider à résoudre chaque plainte. 
 
En avril 2016, le Gouverneur a défendu la législation chef de file du pays pour exiger 
12 semaines de congés familiaux rémunérés et un salaire minimum de 15 $ pour tous 
les travailleurs de l’État de New York. Le nouveau salaire minimum, qui doit être mis en 
œuvre progressivement dans l’ensemble de l’État jusqu’en 2020, en plus des congés 
familiaux rémunérés, sera rendu possible par les millions de New Yorkais qui ont 
soutenu la Campagne Mario Cuomo pour la justice (Mario Cuomo Campaign for 
Justice) afin d’atteindre une rémunération équitable et décente pour les travailleurs. 
L’augmentation du salaire minimum aura un impact sur 2,3 millions de New Yorkais, 
soit environ un quart de toute la main-d’œuvre. Ces travailleurs recevront une 
rémunération plus élevée, ce qui accroîtra leur pouvoir d’achat de plus de 15,7 milliards 
de dollars. 
 
Le lancement de l’Unité d’application et de sensibilisation de l’État mise sur les efforts 
exhaustifs du Gouverneur Cuomo au cours des six dernières années en vue de la 
protection des droits des travailleurs. En mai 2015, le Gouverneur a annoncé un groupe 
de travail pour s’attaquer aux abus dans l’industrie des salons de manucure, et en 
juillet 2015, le Gouverneur a signé une législation pour protéger et soutenir les 
travailleurs des salons de manucure, tout en mettant en place un groupe de travail 
multi-agences pour lutter contre l’exploitation et l’abus des travailleurs dans 
14 industries, dont les travailleurs journaliers, agricoles, domestiques, de restaurants et 
de lavage de véhicules.  

https://www.youtube.com/watch?v=280QH68TyKM&feature=youtu.be
https://rcpt.hightail.com/3046369692/2029e9f0154573a9a5bb13306148ca56?cid=tx-02002207350200000000&s=19104
http://ny.gov/MyWage
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-15-minimum-wage-plan-and-12-week-paid-family-leave-policy-law
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-multi-agency-enforcement-task-force-tackle-abuse-nail-salon-industry
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-statewide-task-force-combat-worker-exploitation-and-abuse-throughout
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-statewide-task-force-combat-worker-exploitation-and-abuse-throughout


 
 

Mise en œuvre progressive du salaire minimum de 15 $ 
 
La législation sur le salaire minimum de 15 $ a été adoptée dans le cadre du budget de 
l’État pour 2016-17, et représente une étape importante dans les efforts déployés par le 
Gouverneur en vue de rétablir la justice économique et l’équité pour les familles de 
travailleurs de l’État de New York. Le calendrier progressif au niveau régional est le 
suivant : 

 Pour les travailleurs de la ville de New York employés par de grandes 
entreprises (celles qui comptent au moins 11 employés), le salaire minimum sera 
augmenté à 11 $ à la fin de 2016, avec une augmentation de 2 $ chaque année 
suivante, pour atteindre un salaire de 15 $ le 31/12/2018. 

 Pour les travailleurs de la ville de New York employés par de petites entreprises 
(celles qui comptent 10 employés ou moins), le salaire minimum sera augmenté 
à 10,50 $ à la fin de 2016, avec une augmentation de 1,50 $ chaque année 
suivante, pour atteindre un salaire de 15 $ le 31/12/2019. 

 Pour les travailleurs des comtés de Nassau, Suffolk et Westchester, le salaire 
minimum sera augmenté à 10 $ à la fin de 2016, avec une augmentation de 1 $ 
chaque année suivante, pour atteindre un salaire de 15 $ le 31/12/2021. 

 Pour les travailleurs dans le reste de l’État, le salaire minimum sera augmenté à 
9,70 $ à la fin de 2016, avec une augmentation de 0,70 $ chaque année 
suivante, pour atteindre 12,50 $ le 31/12/2020. Après cela, le salaire minimum 
continuera à augmenter jusqu’à 15 $ selon un calendrier indexé fixé par le 
directeur de la Division du Budget (Division of Budget), en consultation avec le 
Département du Travail. 

 
 
D’après les estimations, plus de 2 millions de personnes seront concernées par 
l’augmentation du salaire minimum. Voici, ci-dessous, la répartition par région du 
nombre de travailleurs recevant un salaire inférieur à 15 $ : 

Région  
Nombre total recevant un salaire 
inférieur à 15 $  

Région de la Capitale  134 319  

Centre de l’État de New York  91 790  

Finger Lakes  154 765  

Vallée de l’Hudson  261 452  

Long Island  355 514  

Vallée de la Mohawk  50 929  

North Country  40 387  

Moitié Sud  71 888  

Ouest de l’État de New York  174 101  



Ville de New York  861 895  

Total  2 197 040  

 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter www.ny.gov/minimumwage.  
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