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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE PLUS DE 35 MILLIONS DE DOLLARS 

DE SALAIRES VOLÉS ONT ÉTÉ RESTITUÉS AUX TRAVAILLEURS EN 2017 
 

Le budget pour 2019 alloue un million de dollars pour des enquêteurs sur les 
salaires et les horaires supplémentaires 

 
Marque une augmentation de plus d’1,3 million de dollars rendus à plus de 9 000 

travailleurs par rapport à 2016 
 

Poursuit les efforts pour lutter contre l’exploitation des travailleurs ; plus de 
36 000 New-Yorkais ont reçu des salaires dus 

 
Plus d’un quart de milliard de dollars a été recouvré depuis 2011 

 
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 35 370 000 de dollars 
ont été restitués à 36 446 victimes de vol de salaire en 2017. En outre, un million de 
dollars de financement continu a été alloué dans le budget pour l’année fiscale 2019, 
afin de soutenir l’expansion des équipes d’enquêteurs du Département du travail 
(Department of Labor). En 2016, 34 millions de dollars avaient été rendus à 27 420 
victimes de vol de salaire, ce qui représente une augmentation de plus d’1,3 millions 
de dollars rendus à 9 026 victimes supplémentaires. Depuis que le Gouverneur Cuomo 
est entré en fonction, l’État a récupéré et restitué 258,4 millions de dollars à 215 335 
employés, soit le total le plus élevé dans le pays. 
 
« Nous n’avons aucune tolérance envers ceux qui cherchent à voler à leurs employés 
leur juste rémunération pour une journée de travail honnête », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Ces travailleurs comptent généralement parmi les membres 
les plus vulnérables de la famille de New York, et je veux qu’ils sachent que cette 
administration fait et continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour les protéger 
contre ces tactiques sans scrupules et s’assurer qu’ils reçoivent leur dû. » 
 
S’appuyant sur le succès du premier Groupe de travail sur l’exploitation des travailleurs 
(Exploited Workers Task Force) au sein du pays, créé en 2015, le Gouverneur Cuomo 
a signé le décret 159 (Executive Order 159) en juillet 2016, créant un Groupe de travail 
commun permanent sur les erreurs de classification des employés et l’exploitation des 
travailleurs (Joint Task Force on Employee Misclassification and Worker Exploitation). 
Le décret a fusionné trois groupes de travail regroupant plusieurs agences pour 



 

 

coordonner les efforts inter-institutions conçus pour protéger les travailleurs dans 
diverses industries où les victimes de mauvais traitements, parmi elles de nombreux 
immigrés, n’osent pas se manifester par crainte de représailles. Ces individus sont 
souvent soumis à des conditions de travail dangereuses et insalubres ; des horaires de 
travail longs et irréguliers ; et des retenues de salaires illégales pour les fournitures, la 
formation et les uniformes. En outre, ils ont tendance à travailler au noir, ont des 
emplois dangereux et sont souvent isolés géographiquement. 
 
Des unités de médiation et anti-représailles ont été mises en place au sein du 
Département du travail, afin de renforcer les actions de recouvrement des salaires. 
L’unité de médiation tente d’accélérer les résolutions afin que les travailleurs reçoivent 
l’argent qui leur est dû plus rapidement, tandis que l’unité anti-représailles agit au nom 
des travailleurs qui sont soumis à des actions hostiles pour avoir déposé une plainte 
concernant les violations du droit du travail ou pour les avoir dénoncées auprès des 
autorités. 
 
La Commissaire du Département du travail de l’État, Roberta Reardon, a 
déclaré : « Le Département du travail de l’État de New York (New York State 
Department of Labor, NYSDOL) s’engage à protéger les travailleurs. Sous l’impulsion 
du Gouverneur Cuomo, nous avons pris des mesures sans précédent pour nous 
assurer que les personnes dont les salaires ont été volés recouvrent leur dû, et je 
félicite les enquêteurs dévoués qui ont aidé à bâtir la réputation de New York en tant 
que leader national en matière de lutte contre le vol de salaire ». 
 
Le tableau suivant présente la répartition par région des victimes de vol de salaire et 
des personnes rémunérées en-dessous du salaire usuel en 2017 : 
 

Région Montant versé Nombre de travailleurs 

Capital Region $2,440,000 8,887 

Central New York $806,000 720 

Finger Lakes $744,000 1,066 

Long Island $5,182,000 2,377 

Mid-Hudson $4,108,500 2,389 

Mohawk Valley $387,500 374 

New York City $15,560,000 15,577 

North Country $700,000 656 

Southern Tier $666,000 581 

Western New York $2,900,000 2,727 

Échelle de l’État* $1,876,000 1,092 

TOTAL $35,370,000 36,446 



 

 

Région Montant versé Nombre de travailleurs 

*Les recouvrements à l’échelle de l’État sont versés aux travailleurs 
de plusieurs régions 

 
Voici certaines des manières les plus courantes dont les employeurs volent les 
salaires : 

• Payer uniquement un pourboire ; 
• Rémunérer le travail effectué à la journée à un taux inférieur au salaire minimum 

lorsque l’on compte les heures de travail ; 
• Ne pas payer un taux d’heures supplémentaires pour les heures travaillées au-

delà de la durée de 40 heures pendant la semaine de paie ; 
• Refuser de payer le salaire usuel ; 
• Ne pas payer les temps de déplacements entre les affectations de travail au 

cours de la même journée ; 
• Ne pas verser le paiement des derniers salaires ; 
• Ne pas payer le temps de « formation » ; et 
• Faire payer les uniformes ou l’équipement requis aux employés. 

 
Le salaire usuel est le taux de rémunération minimum fixé par la loi pour les travaux 
publics. Il s’applique à tous les ouvriers, travailleurs ou mécaniciens employés en vertu 
d’un marché de travaux publics. Le Bureau des travaux publics (Bureau of Public 
Work) du Département du travail de l’État de New York est responsable d’appliquer la 
loi et de déterminer l’échelle de salaires pour chaque région individuelle. Les 
employeurs doivent payer le taux de rémunération usuel fixé pour la localité où les 
travaux sont réalisés. En cas de violation de la loi sur le salaire usuel, le Département 
du travail a le pouvoir d’exclure une personne ou une entreprise des candidatures pour 
les projets de travaux publics pendant une période allant jusqu’à cinq ans. 
 
Toute personne souhaitant déposer une plainte pour vol de salaire est invitée à 
appeler le 1-888-4-NYSDOL. Plus de renseignements sur le salaire usuel peuvent être 
consultés ici, et des informations concernant les exclusions, dont des renseignements 
sur les entités faisant l’objet d’une exclusion, sont présentes ici. 
 
Si vous avez des informations sur des fraudes potentielles relatives au salaire usuel, 
veuillez-vous rendre sur le site internet du Département du travail et contactez le 
bureau le plus proche. 
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