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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT DE LA FORCE D'ASSAUT 

SUR L'EMPLOI DE L'OUEST DE NEW YORK EN VUE DE DIRIGER LES 
PERSONNES EN RECHERCHE D'EMPLOI VERS LES POSTES DISPONIBLES 

DANS LA RÉGION DE BUFFALO 
 

Le programme misera sur le succès de la Force d'assaut contre le chômage du 
gouverneur 

 
Les nouveaux bureaux satellites du centre d'emploi desservent maintenant des 

résidents de Buffalo, de Lackawanna et de Niagara Falls 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le lancement de la Force 
d'assaut sur l'emploi de l'ouest de New York, avec l'ouverture officielle de cinq bureaux 
satellites du centre d'emploi du Département du travail dans les villes de Buffalo, de 
Lackawanna et de Niagara Falls. La Force d'assaut sur l'emploi aura pour principal 
objectif de faire tomber les obstacles à l'emploi pour les individus vivant dans les 
régions ciblées où le chômage est élevé et sévit depuis longtemps.  
 
La Force d'assaut sur l'emploi de l'ouest de New York se servira des leçons apprises de 
la toute première Force d'assaut en son genre contre le chômage du gouverneur, lancée 
dans le Bronx en 2014. La Force d'assaut contre le chômage a plus tard été élargie de 
manière à inclure les 10 comtés de l'État où les taux de chômage sont les plus élevés. 
Depuis le lancement du programme dans le Bronx, le Département du travail a attiré plus 
de 10 165 résidents du Bronx, pour lesquels il a trouvé plus de 17 150 emplois.  
 
« La Force d'assaut sur l'emploi de l'ouest de New York utilisera une approche ciblée et 
éprouvée en vue de diriger les résidents au chômage vers des emplois stables, a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. En réunissant d'importants joueurs des secteurs 
public et privé, nous faisons un important pas vers l'avant dans le but de faire tomber 
les barrières pour ce qui est de trouver du travail, de s'attaquer au chômage et de 
redonner des opportunités économiques à toute la communauté de Buffalo.  
 
La formation orientée vers les entreprises est une composante essentielle de cette 
nouvelle initiative. Elle ciblera les New-Yorkais en ayant le plus besoin, en leur offrant 
les compétences dont ils ont besoin pour regagner le marché du travail. De faire en 
sorte que les formateurs dotent les travailleurs des compétences exigées par les 
entreprises a été une des priorités de la Force d'assaut, et cette approche fondée sur 
les compétences sera conservée dans l'ouest de New York.  
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Composante de la Force d'assaut sur l'emploi de l'ouest de New York, le Département 
du travail de New York ajoutera de nouveaux services aux entreprises en vue de mieux 
les rejoindre, en se concentrant de manière stratégique sur les industries individuelles 
afin d'offrir de l'aide là où c'est le plus nécessaire. Le Département du travail offrira 
également des services de placement professionnel dans cinq nouveaux emplacements 
satellites de la région de la Force d'assaut.  
 
Pour plus de renseignements, visitez le http://labor.ny.gov/strikeforce/strikeforce.shtm 
ou appelez le 1-888-708-6712.  
 
Le site Web Jobs Express du gouverneur offrira de plus une nouvelle base de données 
régionale dans les trois régions ciblées de l'ouest de New York. Visitez le site Web Jobs 
Express régional en cliquant ici : http://labor.ny.gov/strikeforce/western-ny-
initiative.shtm. 
 
Le personnel de la Force d'assaut sur l'emploi de l'ouest de New York travaillera de 
près avec les élus locaux, les centres de développement de la main-d'oeuvre et 
d'autres organisations communautaires en vue de diriger les personnes en recherche 
d'emploi vers les débouchés. Le Département du travail a également tenu un salon de 
l'emploi aujourd'hui à Buffalo afin de mettre les personnes en recherche d'emploi en 
contact avec des employeurs. 
 
« De mettre les New-Yorkais en recherche d'emploi en lien à des entreprises prêtes à 
embaucher est essentiel, a déclaré la commissaire du Travail par intérim, Roberta 
Reardon. Le plan du gouverneur a fonctionné pour la population du Bronx, et 
fonctionnera pour la population de l'ouest de New York. Le Département du travail est 
prêt à contribuer au renouvellement continu de l'ouest de New York. » 
 
« Tandis que Buffalo est en plein essor, de trop nombreux adultes se retrouvent 
prisonniers du cercle vicieux du chômage, et c'est pourquoi, tout comme la ville, l'État , 
le comté et les chefs religieux, je suis heureux que le Gouverneur Cuomo prenne des 
mesures en créant la Force d'assaut sur l'emploi de Buffalo. Non seulement cela 
réduira les taux de chômage qui persistent dans notre ville, mais cela aura également 
des efforts à la toute base de notre communautés, dans le but d'identifier les personnes 
en recherche d'emploi et de les doter des compétences et des ressources nécessaires 
pour s'assurer et conserver un emploi, a déclaré le sénateur Tim Kennedy. La Force 
d'assaut, avec en plus du financement de l'initiative antipauvreté du gouverneur, 
commencera à ouvrir ce qui est resté verrouiller durant trop longtemps : les 
opportunités. Cette approche de terrain directe aidera à combler parmi les plus 
importantes lacunes en matière d'emploi que nous voyons dans les régions les plus 
pauvres de notre communauté. » 
 
La membre de l’Assemblée Crystal D. Peoples-Stokes a déclaré : « La Force 
d'assaut sur l'emploi de Buffalo n'est pas née en un jour. Il s'agit d'une réaction 
collective visant à faire en sorte que tous les foyers profitent de l'essor économique - 
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nous vous avons bien entendus. Avec 2000 emplois actuellement offerts par le 
Département du travail de l'État de New York, et avec des milliers d'autres en ligne, la 
Force d'assaut se consacre à l'identification des opportunités d'emploi et de formation 
pour ceux qui sont au chômage ou ne travaillent pas assez. Le succès du Bronx est un 
excellent modèle, et sert de plan directeur. Je souhaite remercier le Gouverneur Cuomo 
et son équipe d'avoir coordonné cet effort, et il me tarde de m'associer à tous les partis 
pour assurer l'indépendance de nos résidents ainsi qu'une meilleure qualité de vie. » 
 
Le membre de l’Assemblée Sean Ryan a déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui, une 
Force d'assaut sur l'emploi dans l'ouest de New York, est représentative de 
l'engagement du Gouverneur Cuomo envers notre région. En aidant les personnes en 
recherche d'emploi de l'endroit à trouver du travail auprès des entreprises locales, nous 
aiderons à réduire la pauvreté dans nos communautés. Je remercie le gouverneur 
d'être un excellent partenaire alors que nous travaillons en vue de nous assurer que la 
résurgence que nous voyons dans l'ouest de New York touche tous nos citoyens. » 
 
Le maire de la ville de Buffalo, Byron Brown, a déclaré : « Alors que nous 
continuons à faire de Buffalo une ville d'opportunités, cette initiative rehausse nos 
efforts visant à aider les personnes en recherche d'emploi à explorer les débouchés et à 
entrer en contact avec des entreprises cherchant à embaucher dans les régions où les 
taux de chômage sont le plus élevés. Il me tarde de m'associer avec le Gouverneur 
Andrew Cuomo, notre clergé et d'autres organisations locales dans le cadre de ce 
programme, basé sur un effort couronné de succès dans le Bronx, alors que nous 
travaillons ensemble à notre objectif commun, soit d'aider la population de Buffalo en 
optimisant toutes les ressources communautaires disponibles. » 
 
Le maire de la ville de Lackawanna, Geoffrey M. Szymanski, a déclaré : « Nous ne 
pouvons tout simplement pas négliger ceux qui sont au chômage ou qui ne travaillent pas 
assez. Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo et à son initiative visant à miser sur le 
succès de la Force d'assaut du Bronx, nous pourrons créer des débouchés à long terme 
viables pour Lackawanna et les communautés de partout dans l'État de New York. » 
 
Le maire de Niagara Falls, Paul Dyster, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur 
Cuomo de son engagement en vue d'aider les personnes compétentes en recherche 
d'emploi à trouver du travail. La Force d'assaut du Département du travail travaille avec 
les chefs de file communautaires locaux en vue de diriger les personnes en recherche 
d'emploi vers les bons employeurs, ce qui rehaussera les efforts de formation de la 
main-d'oeuvre en cours à Niagara Falls. » 
 
Pour en savoir plus sur la Force d'assaut sur l'emploi de l'ouest de New York, veuillez 
visiter le http://labor.ny.gov/strikeforce/strikeforce.shtm. 
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