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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE DES MESURES LÉGISLATIVES AUTORISANT 
À CE QUE TOUTES LES COTISATIONS SYNDICALES SOIENT DÉDUITES DES 

IMPÔTS DE L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

Cette nouvelle mesure économisera à plus de 500 000 hommes et femmes 
travailleurs environ 35 millions de dollars ou 70 dollars en moyenne par an  

 
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd’hui de nouvelles mesures 
législatives autorisant à déduire toutes les cotisations syndicales des impôts de l’État de 
New York. Le budget adopté de l’année fiscale 2018 crée une déduction pour les 
cotisations syndicales à l’intention des contribuables de New York qui détaillent les 
déductions au niveau de l’État pour un montant égal à celui refusé à l’heure actuelle au 
niveau fédéral en raison du plancher de 2 pour cent. Selon les prévisions, cette 
déduction économisera à 500 000 hommes et femmes travailleurs 35 millions de dollars 
par an ou environ 70 dollars par contribuable par an.  
 
« À une époque où les syndicats sont attaqués au niveau national, New York lutte avec 
encore plus d’acharnement pour préserver les emplois syndiqués et relever la classe 
moyenne », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En autorisant la déduction de toutes 
les cotisations syndicales, nous offrons plus qu’un simple avantage financier, à savoir 
une vive démonstration de notre engagement inébranlable à défendre les emplois 
syndiqués comme une voie vers la classe moyenne. » 
  
À l’heure actuelle, les New Yorkais payant des impôts étatiques et locaux qui versent 
des contributions de bienfaisance et paient des intérêts sur un prêt hypothécaire 
demanderont probablement des déductions détaillées sur leurs déclarations de l’impôt 
sur le revenu fédéral. Beaucoup qui détaillent aux fins fédérales peuvent aussi détailler 
sur leurs déclarations d’impôt de l’État de New York.  
  
Une déduction supplémentaire, mais moins fréquemment utilisée, s’applique à un 
groupe de dépenses diverses, telles que les cotisations syndicales, les droits des 
sociétés professionnelles, le coût des tenues professionnelles, la préparation de la 
déclaration d’impôt et les frais professionnels à leur charge. Un plancher s’applique en 
vertu duquel seuls les montants dépassant 2 pour cent du revenu brut rajusté des 
contribuables sont déductibles. Par conséquent, le plancher empêche probablement de 
déduire une partie importante des cotisations syndicales au niveau fédéral, et à son 
tour, de réduire le point de départ de la « ligne du haut » de la déclaration du 
contribuable de New York, à savoir le revenu fédéral imposable. 
 



Le budget adopté de l’année fiscale 2018 rectifie cette inégalité et crée une déduction 
de toutes les cotisations syndicales pour les contribuables de New York. Cette nouvelle 
déduction s’applique aux New Yorkais qui reçoivent actuellement une déduction d’une 
partie de leurs cotisations syndicales seulement ou à ceux qui dépassent 2 pour cent de 
leur revenu, ainsi que ceux qui ne reçoivent aucune déduction à l’heure actuelle parce 
que leurs diverses déductions totales sont inférieures aux 2 pour cent établis comme le 
plancher fédéral. 
 
Selon les prévisions, cette nouvelle mesure économisera à environ 500 000 
contribuables new-yorkais 35 millions de dollars par an ou 70 dollars en moyenne par 
contribuable par an. 
 
Ces mesures législatives misent sur l’engagement du Gouverneur à renforcer et 
soutenir la main-d'œuvre organisée. En 2015, New York a promulgué le tout premier 
salaire minimum de 15 dollars du pays, adopté le programme de congés pour 
obligations familiales payés le plus solide du pays et lancé le groupe de travail conjoint 
de contrôle de l'application (Joint Enforcement Task Force) pour protéger les 
travailleurs contre la fraude et l’abus. Ces trois dernières années, l’État a récupéré et 
retourné un record de 109 millions de dollars en salaires non payés à 84 000 
travailleurs. 
 
En même temps, New York est en plein milieu d’un des programmes d’infrastructures 
les plus ambitieux du pays depuis des générations. En collaboration avec des 
partenaires locaux et fédéraux, 100 milliards de dollars sont investis dans des projets 
d’infrastructures dans l’ensemble de New York afin de promouvoir le développement 
économique, de créer des emplois et d’étendre les opportunités. Ces investissements 
permettent à New York de reconstruire et moderniser ses routes, ponts, réseaux de 
large bande, bâtiments publics et autres infrastructures essentielles dans l’ensemble de 
l’État tout en mettant des milliers de personnes au travail. 
 
La Sénatrice Marisol Alcantara a déclaré : « New York montre la voie au pays en 
luttant pour les familles de la classe des travailleurs, et en permettant aux membres des 
syndicats de déduire leurs cotisations de leurs impôts, nous offrons un avantage 
financier important pour aider les syndicats à devenir encore plus puissants. De la 
Loi sur le redressement de la classe moyenne (Middle Class Recovery Act) au salaire 
minimum de 15 dollars, je suis fière de soutenir le Gouverneur Cuomo et de collaborer 
afin d’étendre les opportunités économiques pour tous les New Yorkais. » 
 
La Membre de l’Assemblée Michele Titus a déclaré : « L’État de New York a adopté 
des mesures sans précédentes pour renforcer la main-d’œuvre organisée et bâtir un 
meilleur avenir pour tous les New Yorkais. Nous reconnaissons que la main-d’œuvre 
organisée est le cœur de notre classe moyenne, et que lorsque la main-d’œuvre 
organisée réussit, nous réussissons tous. Cette annonce témoigne également de 
l’engagement de l’Assemblée et du Gouverneur à soutenir les syndicats et à relever les 
New Yorkais travailleurs. » 
 
Mario Cilento, Président de l’AFL-CIO de l’État de New York, a déclaré : « Au nom 
des 2,5 millions de membres de l’AFL-CIO de l’État de New York, je tiens à remercier le 
Gouverneur Cuomo d’avoir de nouveau montré la voie et de reconnaître la valeur des 
membres des syndicats et l’importance du mouvement syndical à l’aide d’un autre outil 



utile pour l’organisation des hommes et des femmes travailleurs. Ce nouvel avantage 
remettra, selon les estimations, 35 millions de dollars dans les poches de nos membres 
des syndicats du secteur privé, du secteur public et des métiers du bâtiment dans tout 
l’État. Nous apprécions ce nouvel avantage, notamment à une époque où les droits des 
travailleurs de joindre un syndicat sont de plus en plus attaqués. Je tiens également à 
remercier le Président de l’Assemblée Heastie, le Chef de la majorité Flanagan et le 
Président de la Conférence démocratique indépendante Klein d’avoir entendu les 
hommes et femmes travailleurs de cet État et d’avoir compris l’impact positif que cette 
nouvelle disposition aura sur les vies de tous les New Yorkais. » 
 
Vincent Alvarez, Président du Conseil du travail central de la Ville de New York 
(New York City Central Labor Council), AFL-CIO, a déclaré : « Cette mesure aidera 
à garder plus d’argent dans les poches des New Yorkais travailleurs, dont un grand 
nombre a déjà des difficultés à élever des familles et à vivre avec dignité dans la Ville 
de New York. Au nom des 1,3 million d’hommes et femmes travailleurs du mouvement 
syndical de la Ville de New York, je félicite le Gouverneur Cuomo de soutenir les 
travailleurs. » 
 
Gary LaBarbera, Président du Conseil des métiers du bâtiment et de la 
construction de Greater New York (Building and Construction Trades Council of 
Greater New York) avec 100 000 membres, a déclaré : « Depuis des décennies, le 
Gouverneur Cuomo a été un champion constant et fier de la main-d’œuvre organisée. 
En incluant la capacité de déduire les cotisations syndicales des impôts, il a avancé ce 
fier héritage d’une étape, en relevant de nouveau nos frères et sœurs travailleurs dans 
la main-d’œuvre et en les aidant à garder plus d’argent dans leurs poches. C’est avec 
fierté que nous félicitons et remercions le Gouverneur Cuomo pour cette initiative et son 
leadership en vue de renforcer la main-d’œuvre organisée et d’offrir de meilleures 
opportunités économiques pour tous les New Yorkais. » 
 
Jim Cahill, Président, Conseil des métiers du bâtiment et de la construction de 
l’État de New York (NYS Building and Construction Trades Council), a déclaré : 
« Alors que d’autres États tentent d’affaiblir la main-d’œuvre, le Gouverneur fait tout son 
possible pour renforcer les syndicats et soutenir nos droits de collaborer en vue de 
meilleures opportunités pour tous les New Yorkais. En autorisant les membres des 
syndicats à déduire leurs cotisations syndicales de leurs impôts, le budget du 
Gouverneur Cuomo aidera à rendre les syndicats encore plus forts et à soutenir leur 
croissance. Le leadership du Gouverneur Cuomo à cet égard est inégalé et nous 
espérons que tous les États suivront le fier exemple de New York. »  
 
Peter Ward, Président du Conseil des métiers de l’hôtellerie de New York (New 
York Hotel & Motel Trades Council), AFL-CIO, a déclaré : « Au fil des années, la 
main-d’œuvre organisée n’a pas eu de meilleur allié que le Gouverneur Andrew Cuomo. 
Nous avons été fiers de lutter avec le Gouverneur alors qu’il a transformé les congés 
pour obligations familiales payés et le salaire minimum de 15 dollars en réalité et nous 
sommes tout aussi fiers de faire partie de la victoire novatrice d’aujourd’hui pour les 
travailleurs. Au nom des 35 000 membres de notre syndicat et de leurs familles, j’offre 
mes sincères remerciements au Gouverneur Cuomo pour avoir aidé les travailleurs de 
New York à remporter une autre victoire aujourd’hui. » 
 
 



George Gresham, Président de 1199SEIU, Professionnels de santé unis de l’Est 
(United Healthcare Workers East), a déclaré : « C’est une mesure sensée qui 
alignera la politique d’imposition de l’État sur la politique fédérale et permettra aux New 
Yorkais travailleurs de garder un peu plus dans leurs poches à un moment où les prix 
sont à la hausse. Nous félicitons le Gouverneur Cuomo et la Législature de l’avoir inclus 
dans le budget récemment adopté par l’État. » 
 
Michael Mulgrew, Président de la Fédération unie des enseignants (United 
Federation of Teachers), a déclaré : « Ces mesures législatives prouvent le soutien 
des syndicats et le travail qu’ils réalisent pour protéger les droits des gens ordinaires. 
D’autres États restreignent ces droits. Pas à New York. Je tiens à remercier le 
Gouverneur et le Président d’accorder la priorité aux familles de la classe moyenne et 
des travailleurs. » 
 
Hector Figueroa, Président de SEIU section locale 32BJ, a déclaré : « Nous 
remercions le Gouverneur Cuomo d’avoir signé la Loi sur le redressement de la classe 
moyenne (Middle Class Recovery Act) et la déduction des cotisations syndicales pour 
s’assurer que New York soutient les membres des syndicats. Le Gouverneur Cuomo a 
de nouveau montré la voie dans la lutte au nom des New Yorkais de tous les jours. 
Conjointement à l’adoption historique l’an passé d’un salaire minimum de 15 dollars 
dans tout l’État et des congés pour obligations familiales payés, New York montre la 
voie au pays dans la lutte pour la classe moyenne. Nous remercions le Gouverneur 
Cuomo d’être le champion des familles de travailleurs. » 
 
Jill Furillo, Infirmière diplômée, Directrice exécutive de l’Association des 
infirmières et infirmiers de l’État de New York (New York State Nurses 
Association), a déclaré : « Au nom de plus de 40 000 hommes et femmes de 
l’Association des infirmières et infirmiers de l’État de New York, nous félicitons le 
Gouverneur Cuomo d’avoir adopté ce projet de loi. C’est une loi qui stimulera vraiment 
la classe moyenne et remettra de l’argent durement gagné dans les poches des 
New Yorkais travailleurs. Cette loi transmet un message clair : nous lutterons toujours 
pour que les travailleurs de New York soient mieux rémunérés, aient de meilleurs 
avantages et de meilleures protections parce que c’est la bonne chose à faire. » 
 
Julie Kushner, Directrice, UAW 9A, a déclaré : « En autorisant les hommes et 
femmes travailleurs à déduire leurs cotisations syndicales, le Gouverneur Cuomo a de 
nouveau délivré un résultat pour la main-d’œuvre organisée. Avec les autres efforts du 
Gouverneur Cuomo pour réduire les impôts des New Yorkais, cette mesure allègera le 
fardeau des membres des syndicats et aidera à bâtir un meilleur avenir pour tous les 
New Yorkais. Avec cette mesure, le Gouverneur Cuomo a envoyé un message clair 
qu’à New York, nous croyons en une main-d’œuvre organisée. Je suis reconnaissante 
envers le leadership du Gouverneur et j’ai hâte de continuer à collaborer pour bâtir un 
New York plus fort et plus prospère. » 
 
Robert Bonanza, Responsable des affaires du Conseil du district de Mason 
Tenders (Mason Tenders District Council), a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a 
prouvé de nouveau qu’il est l’allié des travailleurs de New York. Cette initiative 
reconnaît non seulement la valeur de la main-d’œuvre organisée, mais crée aussi une 
incitation pour les autres à joindre les syndicats et à commencer à grimper l’échelle de 
la classe moyenne. » 



 
Thomas Carey, Président, Conseil de la main-d’œuvre de Westchester-Putnam 
(Westchester-Putnam Labor Council), a déclaré : « À maintes reprises, le 
Gouverneur Cuomo se démarque comme le vrai défenseur des familles de la classe 
moyenne de New York. Sa défense inlassable de nos frères et sœurs travailleurs de la 
classe moyenne envoie un message clair que cet État soutient les syndicats. Grâce au 
budget du Gouverneur de cette année, les membres peuvent désormais déduire les 
cotisations de leurs impôts, ce qui les aide à garder plus d’argent durement gagné dans 
leurs portefeuilles et développe la classe moyenne de New York. » 
 
Ron Diaz, Président, Fédération de la main-d’œuvre de la Vallée de l’Hudson 
(Hudson Valley Labor Federation), a déclaré : « De Triangle Shirtwaist au salaire 
minimum de 15 dollars, New York possède des antécédents de protection et 
d’avancement des droits des travailleurs. Aujourd’hui, le Gouverneur Cuomo mise sur 
un patrimoine déjà impressionnant de défense et promotion des droits fondamentaux 
des travailleurs, en assurant un salaire minimum de 15 dollars, le programme le plus 
solide de congés pour obligations familiales payés, le recouvrement de plus de 
100 millions de dollars de salaires non payés et maintenant la possibilité pour les 
membres de déduire leurs cotisations de leurs impôts. Ces accomplissements 
marquent la voie à suivre pour le reste du pays et je suis fier de soutenir solidairement 
le Gouverneur Cuomo alors qu’il continue à lutter pour les hommes et femmes de la 
classe des travailleurs de New York. » 
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