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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN ACCORD DE SIX ANS AVEC UNITED 

UNIVERSITY PROFESSIONS  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que son administration a 
conclu un accord de six ans avec United University Professions (UUP), le plus grand 
syndicat de l'enseignement supérieur du pays, au service de plus de 35 000 employés 
de SUNY. L’accord prévoit des augmentations salariales de 2 % chaque année 
jusqu'en 2021-2022 avec droits à de nouvelles prestations de congés pour raisons 
familiales payés, et fixe une rémunération minimale pour les professeurs adjoints. Il 
s'agit de la première convention collective avec l'État qui inclut des prestations de 
congés pour des raisons familiales payés depuis l'entrée en vigueur de la politique le 
1er janvier 2018.  
  
« L’accord conclu avec l'UUP rémunère équitablement les employés de l'université 
SUNY qui travaillent pour soutenir les étudiants de l'enseignement supérieur dans tout 
l'État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cet accord constitue une avancée 
significative pour toutes les universités publiques de New York et garantit la meilleure 
qualité de l'éducation pour la prochaine génération de dirigeants. Je suis reconnaissant 
pour la collaboration qui a rendu cet accord possible et j'attends avec impatience la 
croissance et le succès de l'UUP au cours des années à venir. »  
  
« Il s'agit d'un accord juste et équitable qui répond aux besoins uniques de nos 
membres et leur fournit des augmentations salariales raisonnables, des droits à des 
congés pour raisons familiales payés, un nouveau salaire minimum pour les 
professeurs à temps partiel et d'autres améliorations qui répondent aux préoccupations 
des membres », a déclaré le Dr Frederick E. Kowal, président de United University 
Professions. « Je tiens à remercier le Gouverneur pour sa volonté de travailler avec 
nous afin de parvenir à un accord qui reconnaît le dévouement et les services fournis 
par nos membres aux étudiants, aux patients et au système universitaire de SUNY. 
Nous avons âprement lutté pour obtenir les gains de cet accord et nous pensons que 
nos membres sauront le reconnaître. »  
  
« Je suis reconnaissant envers les représentants de l'État et de l'UUP, ainsi qu'envers 
l'équipe de SUNY qui a travaillé d'arrache-pied pour parvenir à cet accord », a déclaré 
la Chancelière de SUNY, Kristina M. Johnson. « Les universitaires qui sont 
membres de l'UUP sont la clé du succès de SUNY, de ses étudiants et de l'État. Leur 
travail contribue à l’éducation de la nouvelle génération et au soutien du 



 

 

développement économique par la recherche, l'innovation et les partenariats 
communautaires qui s'étendent à l'ensemble de l'État. Je suis heureuse de constater 
des progrès dans des domaines clés, notamment les congés pour raisons familiales, et 
j'ai hâte de poursuivre le travail de collaboration nécessaire pour que SUNY continue 
d'attirer et de retenir les meilleurs professeurs et employés de l'enseignement 
supérieur du pays. »  
  
L’accord doit maintenant être approuvé et ratifié par les membres de l'UUP, qui 
procéderont à un vote de ratification par la poste cet été.  
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