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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA TENUE D’AUDIENCES PORTANT SUR 

UNE ÉVENTUELLE SUPPRESSION DU SALAIRE EN-DESSOUS DU MININUM 
POUR LES TRAVAILLEURS RÉMUNÉRÉS AU POURBOIRE  

  
Des audiences auront lieu dans le ville de New York, Syracuse, Buffalo, Long 

Island, Watertown et Albany  
  

Les éventuels changements ne devraient pas avoir de répercussions sur la 
pratique du pourboire dans l’État de New York  

  
Les témoignages écrits peuvent être adressés à l’adresse suivante : 

hearing@labor.ny.gov  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les dates et lieux des 
prochaines audiences publiques pour examiner la possibilité de supprimer le crédit sur 
les pourboires du salaire minimum dans l’État de New York, également connu sous le 
nom de salaire en-dessous du minimum.  
  
« New York continue d’être un leader national dans la lutte pour la justice en faveur 
des hommes et des femmes qui travaillent, et en offrant une tribune permettant aux 
New-Yorkais d’exprimer leurs préoccupations, nous poursuivons nos efforts pour offrir 
des salaires équitables pour tous », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’exhorte les 
personnes concernées à s’inscrire, à assister à une audience et à nous aider à 
avancer vers un New York meilleur et plus équitable. »  
  
Cette proposition ne vise pas la suppression du pourboire, mais seulement celle du 
salaire en-dessous du minimum.  
  
Les audiences seront présidées par Roberta Reardon, la commissaire du Département 
du Travail, et s’intéresseront à l’ampleur de la question, notamment aux difficultés 
afférant à la pratique du pourboire, aux raisons justifiant la suppression du salaire  
en-dessous du minimum pour les personnes rémunérées au pourboire (tels que les 
serveurs, les barmen, les toiletteurs, les chauffeurs de dépanneuse, les planificateurs 
de mariages ou encore les guides touristiques) ainsi qu’aux conséquences qui en 
découleront. Des recommandations relatives au calendrier de suppression du salaire 
et facteurs de complication potentiels seront également émises.  
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Les audiences seront tenues aux lieux, dates et heures suivants : Une préinscription 
est requise.  
  
Lundi 12 mars 2018 à 10 h 
SUNY College of Environmental Science and Forestry  
The Gateway Center, Syracuse  
  
Mercredi 21 mars 2018 à 10 h  
Common Council Chamber  
City Hall, Buffalo  
  
Vendredi 20 avril 2018 à 10 h  
Roosevelt Little Theatre  
SUNY Farmingdale  
  
Mercredi 25 avril 2018 à 10 h  
Dulles State Office Building  
317 Washington Street, Watertown  
  
Vendredi 18 mai 2018 à 10 h  
Legislative Office Building, Albany  
  
Semaine du 18 juin  
Ville de New York, lieu à déterminer  
Remarque : Cette audience est réservée aux industries non hôtelières.  
  
Semaine du 25 juin  
Ville de New York, lieu à déterminer  
Remarque : Cette audience est réservée aux industries hôtelières.  
  
Toutes les audiences seront annoncées à l’avance, avec des détails supplémentaires 
disponibles en ligne : www.labor.ny.gov/subminimum.  
  
« La plupart des consommateurs, ainsi que de nombreux travailleurs eux-mêmes, 
ignorent que les employés de nombreuses professions touchent un salaire dérisoire et 
comptent sur les pourboires pour nourrir leur famille », a déclaré la Commissaire du 
Département du Travail de l’État de New York, Roberta Reardon. « Les travailleurs 
rémunérés au pourboire connaissent un taux de pauvreté plus élevé que la moyenne 
et doivent faire face à des fluctuations de salaire conséquentes, en fonction des 
pourboires perçus. J’encourage toutes les personnes concernées à offrir leur 
témoignage afin que nous ayons une vision globale quant à la manière dont la 
suppression du salaire en-dessous du minimum pourrait affecter les travailleurs et les 
entreprises. »  
  
Si vous prévoyez d’assister à une audience, vous devez vous préinscrire. Les 
présentations orales pourraient être strictement limitées à 3 minutes chacune. 
Les places assises et la prise de parole seront attribuées en priorité aux personnes 
préinscrites. Les places assises et l’ordre d’intervention dans la prise de parole, en 
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particulier pour les personnes non-préinscrites, seront gérés selon le principe du 
premier arrivé, premier servi, et tel que déterminé par le personnel de l’événement.  
  
Comment s’inscrire :  

• En ligne : www.labor.ny.gov/subminimum  
• E-mail: hearing@labor.ny.gov  
• Téléphone : 518-457-5519  
• Fax : 518-485-1126  
• Par courriel : New York State Department of Labor  

À L’ATTENTION DE : Subminimum Wage Hearing  
Building 12, Room 588  
Harriman State Office Campus  
Albany, NY 12240  

  
Témoignages et commentaires :  
Tous les témoignages devront être réceptionnés au plus tard le 1er juillet 2018.  
  
Les intervenants sont invités (mais non obligés) à préparer leur témoignage par écrit. 
Les versions numériques des témoignages et des commentaires sont recommandées 
et devront être envoyées par courriel à l’adresse suivante : hearing@labor.ny.gov.  
  
Votre témoignage devra inclure votre nom, celui de votre entreprise (le cas échéant) 
ainsi que vos coordonnées. En haut de ce dernier devra figurer un bref descriptif de 
votre position. Les participants pourraient être priés de présenter une pièce d’identité 
avec photo avant de participer à l’audience.  
  
Les lieux accueillant les audiences répondront aux besoins des personnes à mobilité 
réduite. Si vous prévoyez d’assister à l’audience et avez des besoins particuliers, tels 
que des interprètes, des dispositifs facilitant l’écoute ou des documents en gros 
caractères ou en braille, veuillez le signaler lors de la préinscription, le plus tôt possible 
avant l’audience.  
  
Si vous avez besoin de faire appel à des services de traduction, veuillez indiquer la 
langue souhaitée lors de la préinscription, et ce, le plus tôt possible avant l’audience. 
Une vidéo de chaque audience sera disponible en ligne dans les trois jours ouvrables 
suivant sa conclusion.  
  
Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.labor.ny.gov/subminimum.  
  

###  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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