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POUR LE JOUR DE L’EGALITE SALARIALE DES FEMMES NOIRES, LE CONSEIL 
DU GOUVERNEUR CUOMO SUR LES FEMMES ET LES FILLES ET LE MAGAZINE 
ESSENCE ORGANISENT CONJOINTEMENT AVEC DES FEMMES DIRIGEANTES 

UN FORUM SUR L'ÉCART SALARIAL QUI TOUCHENT LES FEMMES NOIRES  
 

Le Forum d'aujourd'hui a exploré les obstacles spécifiques auxquels les femmes 
noires font face sur le marché du travail et a exploré des solutions pour offrir des 

opportunités économiques à toutes  
 

Les femmes noires ne gagnent toujours que 64 centimes pour chaque dollar 
gagné par les hommes blancs  

  
 
Aujourd’hui, à l’occasion de la journée de l’égalité salariale des femmes noires (Black 
Women's Equal Pay Day), le Conseil sur les femmes et les filles de l’État de New York 
(New York State Council on Women and Girls) et le magazine Essence ont organisé 
conjointement avec des dirigeantes de la Ligue urbaine national (National Urban 
League) un forum sur l'écart salarial qui touche les femmes noires dans le monde du 
travail et exploré des solutions pour élargir les opportunités économiques à toutes les 
femmes sur le lieu de travail. Ce forum était le premier d'une série de forums régionaux 
qui se tiendront dans tout l'État afin d'élaborer une approche globale pour aborder les 
questions de sécurité et d'opportunités économiques.  
 
« Qu'il s'agisse de l'adoption d'un salaire minimum de 15 dollars à l'échelle de l'État ou 
de l'interdiction d’une historique salariale, New York a ouvert la voie à l'avancement des 
droits des femmes et de l'égalité économique », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Le forum d'aujourd'hui s'avérera crucial pour la poursuite de notre cause, et New York 
reste déterminé à trouver des solutions qui réduiront une fois pour toutes l'écart de 
rémunération des femmes afro-américaines dans l'État de New York. »  
 
« Sous le leadership progressiste de l'État de New York, nous avons fait d'énormes 
progrès dans l'amélioration des opportunités économiques pour toutes les femmes », a 
déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui a assisté aujourd’hui à la 
panel de discussion. « J'ai hâte de profiter de cette discussion pour poursuivre nos 
efforts en vue de réduire l'écart de rémunération et d'assurer aux femmes de New York 
un salaire égal pour un travail égal. L'événement d'aujourd'hui était une occasion 



 

 

importante de discuter des injustices raciales et sexuelles qui ne devraient pas être 
tolérées dans notre société ».  
 
« New York et le Gouverneur Cuomo ont lutté sans relâche pour que les progrès de 
toutes les femmes continuent d'avancer face à une attaque coordonnée de Washington 
et de l'administration Trump », a déclaré la secrétaire du Gouverneur et présidente 
du Conseil sur les femmes et les filles de l’État de New York (New York State 
Council on Women and Girls), Melissa DeRosa. « La discussion d'aujourd'hui 
permettra à New York de faire un pas de plus pour réduire l'écart de rémunération entre 
les femmes afro-américaines et de proposer des solutions possibles aux obstacles 
systématiques auxquels sont confrontées ces femmes afro-américaines sur le lieu de 
travail. »  
 
L'événement d'aujourd'hui était animé par Michelle Ebanks, Présidente d'Essence 
Communications, et comprenait un débat de femmes leaders noires influentes, 
notamment :  
  

• Jennifer Jones Austin, Directrice Exécutive, Federation of Protestant 
Welfare Agencies  

• Lola Brabham, Commissaire intérimaire du Département du service civil 
de l’État de New York (New York State Department of Civil Service)  

• Dr. Hazel Dukes, Présidente de la Conférence NAACP de l’État de New 
York (NAACP NYS Conference)  

• Janella Hinds, Vice-présidente des Lycées académiques (Academic High 
Schools), UFT et Secrétaire-trésorière, Conseil central du travail de la ville 
de New York (New York City Central Labor Council)  

• Blondel Pinnock, Vice-présidente principale, Directrice générale des 
financements, Carver Federal Savings Bank  

• Farah Tanis, Directrice exécutive - Black Women's Blueprint.  

 
Au début de l'année, un rapport de l'État de New York sur la situation des femmes et 
des filles de New York a révélé qu'il existe toujours un écart salarial important entre les 
femmes noires et les hommes blancs. Bien que New York ait l'écart de rémunération le 
plus faible de tous les États du pays, des normes sociétales de longue date ont fait en 
sorte que les femmes afro-américaines gagnent 64 centimes pour chaque dollar que 
gagnent les hommes blancs non hispaniques. Le rapport conclut qu'il faut adopter une 
approche multidimensionnelle pour combler l'écart salarial en retirant les femmes du 
« plancher collant », au lieu de l'approche conventionnelle qui consiste à cibler 
uniquement le plafond de verre. Le Gouverneur Cuomo a déjà mis en œuvre plusieurs 
politiques pour remédier aux inégalités économiques, notamment l'adoption d'un salaire 
minimum de 15 dollars et l'interdiction faite aux employeurs, tant publics que privés, de 
demander l'historique des salaires. Le forum d'aujourd'hui, et les forums comme celui-ci 
qui se tiendront dans tout l'État, contribueront à tirer parti de ces efforts, à offrir une 
perspective régionale et à élaborer une approche holistique pour favoriser davantage 
de possibilités pour les femmes noires dans tout l'État.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pay_Equity_Advancement_WageGap_.pdf


 

 

 
Michelle Ebanks, Présidente d’Essence Communications, a déclaré : « Notre 
mission consiste à servir au plus près les femmes noires, et ESSENCE s'engage à 
poursuivre une économie plus équitable et plus accessible pour les familles et les 
communautés de couleur dans l'État de New York et bien au-delà. J'ai eu le plaisir de 
me joindre aujourd'hui au Conseil sur les femmes et les filles de l’État de New York pour 
échanger des idées et proposer des solutions qui inspirent les femmes noires à savoir 
et à exiger ce qu'elles valent ».  
 
Dr. Hazel Dukes, Présidente de la Conférence NAACP de l’État de New York, a 
déclaré : « Je tiens à remercier le bureau du Gouverneur d'avoir réuni des personnes 
aux profils professionnels variés et aux perspectives différentes, mais qui partagent la 
même vision d'une plus grande égalité des opportunités. Le forum a fourni une occasion 
incroyable pour les femmes afro-américaines d'exprimer leurs opinions et de faire 
entendre leur voix. J'ai hâte de concevoir la politique future avec le Gouverneur ».  
  
Le Gouverneur Cuomo a créé le Conseil sur les femmes et les filles de l’État de New 
York pour célébrer le 100e anniversaire sur le mouvement du droit de vote des femmes. 
Le Conseil coordonne les réponses aux questions qui ont un impact particulier sur la vie 
des femmes et des filles dans l'État de New York.  
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