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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES EXIGENCES DE CAUTIONNEMENT 
SALARIAL POUR LES PROPRIETAIRES DE SALON DE MANUCURE ET LA MISE 
A DISPOSITION DE L’INSCRIPTION D’APPRENTI DE SPECIALITE DE MANUCURE 

POUR LES TRAVAILLEURS 
  

Les demandes d’inscription d’apprenti sont disponibles en 10 langues en tant 
que partenaires d’Etat avec des groupes de défense clés pour informer les 

travailleurs 
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les propriétaires de salon 
de manucure devront obtenir un cautionnement salarial dans les 60 jours ou pourront 
être condamnés à de nouvelles amendes et sanctions récemment adoptées, qui 
pourraient comprendre la fermeture de leur commerce pour non-conformité. De plus, 
les travailleurs de salon de manucure sans licence pourront s’inscrire gratuitement au 
programme d’apprenti de spécialité de manucure. L’exigence de cautionnement salarial 
et du programme d’apprenti sont deux éléments fondamentaux de l’ensemble complet 
de réformes de l’industrie récemment présenté par le Gouverneur Cuomo pour protéger 
les travailleurs de salon de manucure. 
  
« Nous ne soutiendrons pas l’exploitation de travailleurs dans l’Etat de New York, 
purement et simplement », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette administration ne 
tolèrera pas les abus dans quelque industrie que ce soit – ce n’est tout simplement pas 
ce qu’est l’Etat de New York - et aujourd’hui, nous faisons un autre pas en avant pour 
protéger la dignité et les droits des employés des salons de manucure dans l’Etat. » 
 
Les propriétaires des salons peuvent accéder aux informations sur l’exigence de 
cautionnement salarial en ligne ici. Un calculateur de cautionnement salarial sur le site 
permettra aux propriétaires de déterminer facilement la base de leur exigence de 
cautionnement en fonction du nombre d’employés qui travaillent dans leur 
établissement. 
  
Les demandes pour le programme d’apprenti de spécialité de manucure sont 
disponibles en ligne en 10 langues ici. L’inscription au programme permet aux 
candidats de travailler pendant une année initiale comme stagiaire, avec l’option de 
renouveler leur inscription. 
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En mai, le Gouverneur Cuomo a annoncé que le Groupe de Travail sur les salons de 
manucure menait un effort à plusieurs volets pour réformer l’industrie des salons de 
manucure dans l’Etat de New York. Les efforts ont porté sur des changements 
statutaires, règlementaires et administratifs. 
  
Mise en application de l’exigence de cautionnement salarial 
  
Le Gouverneur a récemment signé une proposition de loi qui comprenait des amendes 
et sanctions pour les propriétaires qui ne respectent pas les nouvelles exigences de 
cautionnement salarial. Selon les dispositions de la loi, le Département d’Etat mettra en 
application ces sanctions à compter du 6 octobre 2015 – le 60ème jour suivant l’émission 
d’une lettre du Département des Services Financiers certifiant la mise à disposition du 
cautionnement. La lettre peut être consultée ici. 
  
En général, le volume du cautionnement salarial qu’un propriétaire devra obtenir 
dépendra du nombre d’heures de services de manucure offertes par les praticiens de 
manucure dans le salon, comme reflété ci-dessous : 

• Au moins 25 000 $, si une entreprise emploie l’équivalent de deux à cinq 
personnes à plein temps qui fournissent des services de spécialité de manucure  

• Au moins 40 000 $, si une entreprise emploie l’équivalent de six à dix personnes 
à plein temps qui fournissent des services de spécialité de manucure  

• Au moins 75 000 $, si une entreprise emploie l’équivalent de 11 à 25 personnes 
à plein temps qui fournissent des services de spécialité de manucure  

• Au moins 125 000 $, si une entreprise emploie l’équivalent de 26 personnes ou 
plus à plein temps qui fournissent des services de spécialité de manucure.  

 
La preuve d’une couverture-responsabilité suffisante et d’un cautionnement salarial doit 
être maintenue par les propriétaires des salons de manucure et rendue accessible à 
tous les travailleurs à tout moment lorsque le salon est ouvert. 
  
Tous les propriétaires de salon de manucure doivent examiner les circonstances où un 
cautionnement salarial est requis. Les propriétaires qui pensent qu’ils doivent obtenir un 
cautionnement salarial peuvent imprimer une copie du cautionnement salarial approuvé 
par le Département d’Etat ici et apporter le formulaire à leur agent d’assurance.  
  
Au cas où l’agent d’assurance du propriétaire ne pourrait pas aider à l’achat du 
cautionnement, le propriétaire doit rechercher l’assistance d’un agent expérimenté dans 
les cautionnements. Une liste des professionnels du cautionnement par région peut être 
obtenue en visitant le site web de l’Association nationale des Producteurs de 
cautionnements à www.nasbp.org. De plus, une liste des agents et courtiers vendant 
des cautionnements salariaux est indiquée sur le site web du Département des 
Services Financiers, www.dfs.ny.gov. 
  
Nouvelle opportunité pour les apprentis de spécialité de manucure 
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Les candidatures des apprentis de spécialité de manucure seront traitées gratuitement 
pour le candidat et sont disponibles ici dans les langues suivantes : Anglais, espagnol, 
chinois, coréen, haïtien-créole, italien, russe, vietnamien, népalais et tibétain. 
  
Le nouveau programme d’inscription des apprentis, qui est supervise par le 
Département d’Etat de New York, permet aux personnes de travailler et de recevoir un 
formation pratique en manucure tout en étudiant pour passer l’examen de spécialiste en 
manucure. Un stagiaire en manucure offre des services de manucure dans un salon 
sous la supervision d’un spécialiste de manucure licencié. Le propriétaire de l’entreprise 
est responsable pour payer le stagiaire au moins au salaire minimum et assurer qu’il ou 
elle bénéficie d’une supervision adéquate pendant la durée de son stage. 
  
Quiconque travaillera ou travaille actuellement sous la supervision d’un spécialiste en 
manucure licencié pour fournir des services de manucure rétribués est en droit d’être 
inscrit en tant qu’apprenti de spécialité de manucure, quelle que soit son statut de 
citoyenneté ou de résidence. 
  
Les défenseurs et groupes communautaires aident à la distribution des candidatures et 
des informations et contribuent à sensibiliser au sens large sur cette initiative.  
  
Tous ceux qui sont concernés par des salaires corrects et des conditions de travail 
sûres doivent visiter www.ny.gov/nailsalonsafety ou contacter la ligne d’assistance du 
Groupe de Travail au (888) 469-7365. 
  
Pour des questions spécifiques concernant l’inscription des apprentis de spécialité de 
manucure, veuillez visiter http://www.dos.ny.gov/nailspectrainee.html ou contacter la 
Division des services de licence au (518) 474-4429. 
  
Ensemble complet de réformes 
 
Les réformes de l’industrie des salons de manucure du Gouverneur Cuomo 
comprennent : 
  

• Matériel de protection personnelle et exigences en matière de ventilation : Les 
propriétaires doivent fournir des équipements adéquats pour une protection 
appropriée, tels que des masques et des gants.  Les règlementations concernant 
de nouvelles normes de ventilation pour les salons de manucure ont été postées 
pour les commentaires du public.  

• Contrôle sanitaire des agents chimiques : Les changements règlementaires sont 
renforcés concernant les produits utilizes dans les salons de manicure, le 
Département de la Santé examinera les informations scientifiques des agences 
fédérales en consultation avec ces dernières, notamment la Protection de 
l’environnement des Etats-Unis, l’Administration de la santé et la sécurité en 
milieu de travail, et l’Institut national de santé et sécurité en milieu de travail pour 
déterminer la pleine mesure de la connaissance des effets secondaires 
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potentiels des produits chimiques potentiellement dangereux utilisés dans les 
salons de manucure et les niveaux d’exposition qui ont été révélés.  

• Déclaration des Droits : Les salons de manicure doivent afficher, en un endroit 
visible par tous les employés et le public, la Déclaration des Droits des 
travailleurs des salons de manucure, qui, en langage simple, notifie les 
travailleurs de leurs droits à un salaire légal et un environnement de travail sûr.  

• Affiches de cessation et abstention : Cette règlementation exige qu’une 
entreprise qui reçoit un avis d’audience de cessation et d’abstention affiche cet 
avis sur la vitrine de l’établissement pour qu’elle soit visible par le public.  

  
Groupe de Travail des travailleurs exploités 
  
Aider les travailleurs des salons de manucure est la première étape de l’effort du 
Gouverneur Cuomo pour éradiquer l’exploitation des travailleurs dans de nombreuses 
industries de l’Etat de New York. Le Groupe de Travail du Gouverneur pour combattre 
l’exploitation des travailleurs, composé de 10 agences d’Etat, axera ses efforts 
d’application de la loi sur les industries aux taux les plus élevés de non-conformité de 
l’employeur et où les travailleurs sont le moins susceptibles de se faire connaître, par 
crainte de représailles. 
  
Les industries ont été sélectionnées sur la base de l’isolement géographique ou 
communautaire de la main d’oeuvre au sein de l’industrie ; le danger de la profession 
sur la base des taux de décès rapportés ; des expériences d’enquêteurs de l’Etat ; la 
prévalence de l’emploi dissimulé ; et le pourcentage de travailleurs immigrés. 
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