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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA RÉCUPÉRATION DE PLUS DE 10 

MILLIONS DE DOLLARS EN SALAIRES VOLÉS DURANT LES TROIS PREMIERS 
MOIS DE 2016 

 
Plus de 17 000 victimes de vol de salaire ont pu être aidées 

 
Le montant est en voie d’établir un record d’argent rendu aux travailleurs, alors 

que le Gouverneur poursuit ses efforts de lutte contre l’exploitation des 
travailleurs 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que plus de 10 millions de 
dollars ont été restitués à plus de 17 000 victimes de vol de salaire durant les trois 
premiers mois de 2016. Ce montant dépasse le total du premier trimestre de l'année 
dernière, 9 millions de dollars, et place l'État en voie de dépasser les 31,5 millions de 
dollars récupérés en 2015, le montant record. L'augmentation des salaires récupérés 
est attribuable aux efforts du Gouverneur visant à éliminer l'exploitation des travailleurs 
au sein de plusieurs secteurs de l'État de New York.  
 
« L'État de New York applique une tolérance zéro envers les employeurs qui cherchent 
à dérober le salaire bien mérité de leurs travailleurs, a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
Les chiffres indiquent clairement le succès de nos efforts en cours dans la lutte contre 
l'exploitation des travailleurs. Nous continuerons à lutter vigoureusement contre les 
employeurs peu scrupuleux afin d'assurer qu'un salaire équitable soit payé pour une 
journée de travail normale. » 
 
Le tableau suivant offre une répartition régionale des 10,2 millions de dollars distribués 
entre les 17 208 victimes de vol de salaire durant le premier trimestre 2016 : 

Région Montant versé Nombre de 
travailleurs  

Région de la Capitale 262 753,86 $ 982 

Centre de l'État de New 
York 

150 375,10 $ 387 

Finger Lakes  106 715,34 $ 398 

Long Island  1 386 654,35 $ 1 434 

Mid-Hudson 512 511,68 $ 646 
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Vallée de la Mohawk 18 044,26 $ 42 

Ville de New York 7 431 566,22 $ 11 318 

North Country 32 268,86 $ 150 

Southern Tier 74 455,64 $ 149 

Ouest de l’État de New 
York 

261 699,35 $ 1 702 

Voici certaines des méthodes de vol de salaire les plus courantes utilisées par les 
employeurs :  

• Paiement de pourboires uniquement 
• Paiement d'un montant journalier pour le travail accompli, qui est moindre que 
le salaire minimum lorsqu'on compte les heures prestées 
• Non-paiement d'heures supplémentaires à un taux spécial pour les heures 
prestées en plus des 40 heures par semaine 
• Non-paiement des déplacements entre deux missions lors de la même journée 
• Retenue de la dernière paie 
• Non-paiement de la période de « formation » 
• Facturation des employés pour les uniformes ou équipements requis  

 
Le Gouverneur Cuomo a créé le Groupe de Travail du Gouverneur pour combattre 
l’exploitation des travailleurs l'année dernière en vue de protéger les travailleurs d'une 
série de secteurs où ils sont souvent victimes d'abus, mais ne se font pas connaître par 
crainte de représailles. Un grand nombre de ces personnes sont des immigrants et sont 
souvent victimes de vol de salaire. Elles sont souvent soumises à des conditions de 
travail dangereuses ou insalubres, des horaires longs ou irréguliers, et des déductions 
illégales pour les fournitures, la formation et les uniformes. Certaines d'entre elles 
peuvent avoir été victimes du trafic d'êtres humains. Elles ont tendance à travailleur au 
noir, occuper des postes dangereux et sont souvent isolées.  
 
Les agences membres du Groupe de travail du Gouverneur pour combattre 
l'exploitation des travailleurs comprennent les Départements d’État, du Travail, de 
l’Agriculture et des Marchés, des Impôts et Finances, de la Santé ainsi que le Comité 
sur la rémunération des travailleurs, l'Autorité des alcools de l'État, la Division des droits 
de l'homme, le Bureau des services à l'enfance et aux familles, la Division des Services 
de justice pénale, la Police d’État de New York et le Bureau des Services 
confessionnels. 
 
Pour plus de renseignements sur la récupération des salaires volés dans l’État de New 
York, veuillez consulter le site www.labor.ny.gov/wagetheft. 
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