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LE GOUVERNEUR CUOMO SOUTENU PAR LE VICE-PRÉSIDENT BIDEN, 

ANNONCE QU'IL VA PASSER LE SALAIRE MINIMUM À NEW YORK À 15 $ DE 
L'HEURE 

 
Le Commissaire travailliste Musolino signe l'offre salariale désigne le salaire 

minimum de l'État à 15 $ de l'heure pour les employés de Fast Food 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo, soutenu par le Vice-président Joseph Biden, se sont 
aujourd'hui ralliés à une rémunération équitable pour les employés New Yorkais et ont 
annoncé une augmentation pour que New York soit le premier état de la nation à 
adopter un salaire minimum de 15 $ de l'heure. Cette annonce survient le même jour où 
le Commissaire travailliste Mario J. Musolino a signé une offre désignant un salaire 
minimum à l'échelle de l'État de 15 $ de l'heure pour les employés de fast food - le 
niveau recommandé par une Commission des salaires du département d'État plus tôt 
cet été. L'augmentation du salaire minimum de l'industrie proposée devrait être 
progressive pour refléter l'offre de salaire pour les fast food, prenant plein effet le 31 
décembre 2018 à New York City et le 1er juillet 2021 pour le reste de l'État de New 
York. 
 
« Si vous travaillez à plein temps, vous ne devez pas vivre dans la pauvreté - ordinaire 
» a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Élever le salaire minimum à 15 $ de l'heure 
ajoutera de l'équité à notre économie et amènera de la dignité et du respect à 2,2 
millions de personnes, dont un grand nombre d'entre elles a été obligé de vivre dans la 
pauvreté depuis trop longtemps.  » Les mots de mon père sur le fait d'aider ceux qui 
restent dans l'ombre de la ville rayonnante ne sont pas juste un rêve - ils étaient vrais 
quand il les a prononcés et ils sonnent encore vrais de nos jours. Nous vaincrons les 
septiques et démontrerons aux Américains que nous pouvons améliorer la situation car 
New York est l'état de toutes les possibilités. Nous pouvons restaurer l'espoir et 
l'opportunité, et nous le ferons avec un salaire minimum de 15 $ de l'heure qui garantira 
une justice économique pour tous. » 
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Le Gouverneur et le Vice-président ont été rejoints par plus de 1 200 employés, 
membre de la communauté et avocats au Javits Center à New York City pour fêter la 
réussite de la Commission des salaires sur les fast food et poursuivre cet élan. Au 
cours des prochains mois, l'administration du Gouverneur, avec les officiels élus, les 
chefs d'entreprise et les membres de la communauté, provoqueront la poussée vers un 
salaire minimum de 15 $ dans tout l'état pour créer le support d'un projet de loi qui sera 
introduit au cours de la prochaine session de mesures législatives. 
 
Le Gouverneur Cuomo a constamment lutté pour augmenter le salaire minimum dans 
l'État de New York. En 2013, le Gouverneur a signé une proposition de loi augmentant 
le salaire minimum de 7,25 $ à son niveau actuel, soit 8,75 $ Cette mesure législative 
incluait une autre augmentation d’échelon de salaire à 9,00 $, laquelle prendra effet d’ici 
la fin 2015. En outre, le Département d'État du travail a constitué une Commission des 
salaires en juillet dernier, qui a entraîné une augmentation des salaires pour les 
employés travaillant au pourboire de 4,90 $, 5,00 $ et 5,65 $ à 7,50 $ de l'heure au 31 
décembre 2015. 
 
Offre de salaire minimum pour les fast food signée 
 
Le 7 mai 2015, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a demandé au Commissaire 
travailliste Mario J. Musolino de constituer une Commission des salaires afin de 
rechercher et de faire des recommandations sur une augmentation du salaire minimum 
dans l'industrie du fast food. Les membres du Comité des salaires étaient : Byron 
Brown, Maire de Buffalo, représentant le public ; Kevin Ryan, Directeur et Fondateur de 
Gilt, représentant les entreprises ; et Mike Fishman, Secrétaire-trésorier de l'Union 
internationale des Employés de service, représentant la main-d'œuvre. 
 
La Commission des salaires a déposé son rapport le 31 juillet, qui recommande en 
partie que l'État élève le salaire minimum à 15 $ pour les employés des chaînes de fast 
food. Aujourd'hui, le Commissaire a signé l'offre de salaire, qui selon les statuts doit être 
émise dans les 45 jours après le dépôt du rapport. L'offre est maintenant soumise au 
processus règlementaire. 
 
L'offre de salaire signée est disponible ici. Le calendrier de l'augmentation du salaire 
minimum de New York dans l'industrie du fast food se trouve ci-dessous. 
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Ville de New York 
 

Échelle de l'État 

Salaire(s) 
minimum En vigueur 

 

Salaire(s) 
minimum En vigueur 

10,50 31/12/2015 
 

9,75 31/12/2015 

12,00 31/12/2016 
 

10,75 31/12/2016 

13,50 31/12/2017 
 

11,75 31/12/2017 

15,00 31/12/2018 
 

12,75 31/12/2018 

 

  

13,75 31/12/2019 

   

14,50 31/12/2020 

   

15,00 01/07/2021 

 

Le Sénateur Kirsten Gillibrand a déclaré : « Pour faire croître la classe moyenne, 
nous avons besoin d'établir un salaire décent qui permet aux familles de payer leurs 
factures et d'économiser pour le futur. Il s'agit d'un investissement intelligent pour notre 
main-d'œuvre et notre économie, et je suis fier que New York entraîne la nation à sortir 
les employés du cycle de la pauvreté liée aux bas salaires. »   

 
Eric Schneiderman, Procureur Général, a déclaré : « Les New Yorkais qui travaillent 
dur méritent un salaire qui peut en fait les aider ainsi que leurs familles ». Personne ne 
devrait travailler à plein temps et continuer à vivre dans la pauvreté. Pendant des 
années, j'ai été solidaire avec des employés qui demandaient un salaire réel et décent 
pour tous les New Yorkais. En avril, quand j'ai d'abord demandé à la Commission de 
salaires de l'État de fournir aux employés des fast food une augmentation de salaire, je 
soulignais que la Commission des salaires n'en était qu'à ses débuts. Aujourd'hui, je 
rejoins le Vice-président Biden et le Gouverneur Cuomo dans l'appel à un salaire 
décent pour tous les New Yorkais et je ferais tout ce qui est en mon pouvoir en tant que 
Procureur général pour protéger et étendre les droits des employés ». 
 
Le Président de l’Assemblée, Carl Heastie, a déclaré : « Je suis ravi que la 
Commission des salaires du Gouverneur Cuomo ait pris une décision active pour élever 
les salaires des employés de fast food à New York ». Au nom tous les membres de la 
Majorité de l'Assemblée, je félicite le Commissaire travailliste Mario Musolino pour avoir 
signé cette offre de salaire et pour les services de la Commission des salaires rendus 
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aux employés de l'état. L'Assemblée a longtemps mené le combat pour une 
augmentation significative du salaire minimum pour tous les employés de l'état, et je 
suis ravi que le Gouverneur Cuomo nous ait rejoint dans nos efforts. Aucune personne 
travaillant à plein temps n'a le droit de vivre dans la pauvreté. Laissons New York – le 
fier Empire State – ouvrir la voie pour le reste du pays et passer finalement à un salaire 
minimum réel qui sortira les gens de la pauvreté et les aidera à réaliser le rêve 
Américain ». 
 
Le Sénateur Brad Hoylman a déclaré : « En élevant le salaire minimum pour tous les 
employés, nous pouvons sortir de nombreuses familles aux faibles revenus de la 
pauvreté et réaliser un investissement considérable dans le futur économique et la 
subsistance de toute la communauté de New York ». Je suis enthousiaste à l'idée de 
voir la progression du développement de ce mouvement et je suis confiant qu'avec le 
soutien du Gouverneur dans la prochaine session des législatives, nous ferons du 
salaire minimum un salaire décent pour tous ». 
 
Le Sénateur Gustavo Rivera a déclaré : « Sécuriser un salaire plus élevé pour les 
employés de fast food est une grande réalisation, et la saison des législatives 
approchant à grands pas, nous devons exploiter cet élan pour augmenter le salaire de 
chaque New Yorkais qui gagne le salaire minimum. Je félicite le Gouverneur Cuomo 
pour sa vision et son engagement envers les New Yorkais qui travaillent dur et j'attends 
avec impatience de continuer à soutenir ce mouvement pour garantir que nous avons 
un salaire décent ici à NY. » 
 
Le Député Nick Perry a déclaré : « Les travailleurs de New York sont chanceux 
d'avoir un Gouverneur qui comprend à quel point une classe moyenne prospère est 
vitale pour la croissance économique. Je félicite le Gouverneur de son engagement 
auprès des employés de fast food et travaillant au pourboire, et de tous les New Yorkais 
alors qu'il lance la Campagne de justice économique Mario Cuomo. J'ai hâte de pouvoir 
l'aider à faire de cette proposition une loi. » 
 
L’avocate publique de la Ville de New York, Letitia James, a déclaré : « Des 
millions de New Yorkais qui travaillent dur sont incapables de payer les nécessités de 
base telles que la nourriture, l'habillement, le loyer et les accessoires - car il leur est 
impossible de subvenir à leurs besoins sur leur salaire minimum actuel. Aucune 
personne travaillant à plein temps n'a le droit de vivre dans la pauvreté. C'est pourquoi 
je suis fier de défendre avec le Vice-président Biden et le Gouverneur Cuomo la mise 
en place d'un salaire minimum de 15 $. En mettant plus d'argent dans les poches des 
New Yorkais qui travaillent dur, nous pouvons élever les familles de travailleurs et créer 
une classe moyenne plus forte. » 
 
Le Contrôleur de la Ville de New York, Scott M. Stringer, a déclaré : « La 
proposition du Gouverneur Cuomo d'augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure 
est une déclaration audacieuse que New York s'engage à augmenter l'opportunité 
économique pour tous ses résidents. New York possède un héritage progressiste fier et 
de longue durée de combat pour les travailleurs, mais aujourd'hui, nous avons l'un des 
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salaires minimum les plus bas du pays. Un salaire minimum de 15 $ de l'heure mettrait 
des milliards de dollars dans les poches des familles de travailleurs qui en ont le plus 
besoin. Faisons-le ! »  
 
Mary Kay Henry, Présidente internationale de SEIU, a déclaré : « L'action du 
Gouverneur Cuomo montre aujourd'hui que lorsque des personnes se serrent les 
coudes et se font entendre, ils peuvent remporter des victoires pour améliorer les vies 
de leurs familles. La victoire d'aujourd'hui mettra de l'argent entre les mains des 
mamans et des papas qui travaillent, de sorte qu'ils puissent reverser plus d'argent 
dans nos communautés. Notre élan se développe et nous allons continuer à lutter 
jusqu'à ce que chaque employé sous-payé de ce pays gagne un salaire qui lui permette 
d'élever une famille et puisse se regrouper avec d'autres pour former une union et avoir 
une voix au travail. »  
 
Hector Figueroa, Président de 32BJ SEIU, a déclaré : « Aujourd'hui est un jour 
important pour les livres d'histoire : des milliers d'employés de fast food ont été 
entendus, et des centaines de milliers de plus ont trouvé la voie à emprunter avec un 
puissant champion. Nous applaudissons le Gouverneur Cuomo pour poursuivre la fière 
tradition de New York qui consiste à ouvrir la voie sur des questions progressistes, et 
avons hâte de travailler avec le Gouverneur et les représentants élus de l'état pour 
sortir les hommes et les femmes qui travaillent ainsi que leurs familles d'une vie de 
combat pour joindre les deux bouts. Nous savons que lorsque des gens se rassemblent 
pour se défendre eux-mêmes, leurs familles et leurs communautés, tout le monde 
gagne. Nous sommes confiants dans le fait que New York va tracer la voie et sera le 
premier à augmenter le salaire minimum à 15 $ pour que chacun ait une vraie chance 
d'avoir un futur réussi. » 
 
George Gresham, Président de 1199SEIU United Healthcare Workers East, a 
déclaré : « Dans son appel audacieux pour élever le salaire minimum à 15 $, le 
Gouverneur continue son combat pour garantir l'équité et l'opportunité à tous les New 
Yorkais qui travaillent dur. Les membres de nos maisons de santé, qui se battent pour 
aider leurs familles tout en prenant soin des citoyens les plus vulnérables de notre état, 
et tous les employés de soins de santé de New York sont très reconnaissants envers le 
Gouverneur de soutenir leur cause. » 
 
Peter Ward, Président du New York Hotel & Motel Trades Council, a déclaré : 
« Serena Williams n'est pas la seule à se rendre à un Grand Chelem cette semaine. Le 
moins que l'on puisse dire est que la proposition de salaire minimum de 15 $ du 
Gouverneur Cuomo est un coup sûr qui change la donne pour les employés. Une fois 
encore, New York mène un mouvement national pour une justice économique et une 
voie à emprunter pour notre pays. » 
 
Mario Cilento, Président du New York State AFL-CIO, a déclaré : « La mesure 
vigoureuse d'aujourd'hui d'augmenter le salaire minimum à 15 $ pour les employés de 
fast food est la première étape pour s'attaquer à l'inégalité des revenus. Nous félicitons 
le Gouverneur pour sa responsabilité à s'atteler à la question déterminante du jour, et 
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nous avons hâte de travailler avec lui pour augmenter les salaires des employés dans 
tous les secteurs de cet état. Un salaire plus élevé aide non seulement à tirer les 
employés de la pauvreté mais il envoie le bon message que la dignité et le respect sur 
le lieu de travail commencent par un salaire quotidien juste et un travail quotidien 
honnête. » 
 
Gary LaBarbera, Président de Building and Construction Trades Council of 
Greater New York, a déclaré : « Sous le Gouverneur Cuomo, l'État de New York s'est 
toujours trouvé en tête des changements progressifs. Augmenter le salaire minimum à 
15 $ pour les employés des fast food est un autre exemple de cet héritage, et de son 
bond considérable dans l'obtention d'une justice économique pour les New Yorkais - 
mais nous aurons encore beaucoup de travail à fournir. Aujourd’hui, nous envoyons le 
message que nous continuons à combattre de manière à pouvoir nous élever 
ensemble. Chaque New Yorkais a le droit de gagner un meilleur salaire, et donc, lors de 
la prochaine session législative, je me battrai avec le Gouverneur Cuomo et la 
Campagne de justice économique Mzrio Cuomo pour augmenter le salaire minimum à 
l'échelle de l'état. » 
 
Stuart Appelbaum, Président du Retail, Wholesale, and Department Store Union 
(RWDSU), UFCW, a déclaré : « Il est temps de soulever nos communautés, notre état 
et notre nation avec des salaires plus élevés ; il est temps de construire une meilleure 
économie qui renforce toutes les personnes qui travaillent et toutes les familles, et pas 
seulement l'élite fortunée. L'annonce d'aujourd'hui pour les employés de fast food est 
une victoire importante pour les personnes qui travaillent. L'étape suivante doit inclure 
les employés des commerces et les autres employés. Alors écoutez Albany : le moment 
est venu de faire ce qui est juste pour tous les gens qui travaillent. » 
 
Vincent Alvarez, Président du New York City Central Labor Council, AFL-CIO, a 
déclaré : « Puisque le coût de la vie à New York City continue d'augmenter, il est 
impératif que tous les employés reçoivent des salaires de classe moyenne qui leur 
permettent de payer le logement, les soins pour leurs familles et d'investir dans leurs 
communautés locales. Nous applaudissons le Gouverneur pour cette mesure. Le New 
York City Labor Movement continuera à se battre pour garantir que notre gouvernement 
crée une économie qui fonctionne pour tous, et que tous les employés de New York 
City reçoivent les salaires qu'ils méritent et attendent désespérément. » 
 
Cynthia DiBartolo, Présidente du Greater New York Chamber of Commerce, a 
déclaré : « Je suis fière de rejoindre le Gouverneur Cuomo dans la Campagne de 
justice économique de Mario Cuomo pour donner aux New Yorkais qui travaillent dur 
l'impulsion dont ils ont besoin, en faisant croître la classe moyenne et en renforçant 
l'économie de notre état. Le Gouverneur Cuomo mène la nation dans cette fonction, et 
je suis fier de me battre avec lui pour augmenter le salaire minimum. » 
 
Keith Mestrich, Président et PDG de Amalgamated Bank, a déclaré : 
« Amalgamated Bank soutient passionnément le leadership du Gouverneur Cuomo 
dans la question du salaire minimum. Notre banque a été la première institution 
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financière à inclure un salaire minimum de 15$ de l'heure pour nos propres employés et 
nous pensons que la même norme doivent s'appliquer à tous les employés de l'État de 
New York. » 
 
Jonathan Westin, Directeur de New York Communities for Change, a déclaré : 
« Ce n'est pas un secret que personne ne peut survivre à New York avec moins de 15 $ 
de l'heure. Aujourd'hui, nous sommes fiers de nous battre avec le Gouverneur Cuomo 
qui fait le serment d'augmenter la session législative suivante sur les salaires.  Les New 
Yorkais méritent une chance d'avoir de meilleures opportunités pour se soutenir eux-
mêmes et leurs familles et nous sommes confiants dans le fait que la Campagne de 
justice économique Mario Cuomo puisse finalement leur offrir la dignité qu'ils méritent. 
Nous avons hâte de combattre avec le Gouverneur pour faire de cette proposition une 
réalité. » 
 
Deborah Axt, Co-Directrice exécutive de Make the Road New York, a déclaré : 
« Aujourd'hui est un jour de fête pour les employés de fast food, et un bond important 
vers l'avant dans le combat pour obtenir la compensation que toutes les familles de 
travailleurs de New York méritent - dans tous les secteurs et dans tout l'état. Nous 
remercions aujourd'hui le Gouverneur Cuomo et nous avons hâte de travailler avec lui 
pour transformer cette vision en une réalité. »  
 
Joel Berg, Directeru exécutif du New York City Coalition Against Hunger, a 
déclaré : « Trop de New Yorkais sont obligés de dépendre de l'aide publique malgré 
leur dur labeur et leur dévouement à un, deux ou même trois emplois. L'engagement du 
Gouverneur pour augmenter le salaire minimum est un signe évident qu'il se bat pour 
ce qui est juste dans cette ville - et qu'il fera ce qu'il faut pour l'apporter aux New 
Yorkais dans tout l'état. Je le félicite et le remercie pour avoir pris des mesures 
audacieuses afin de relevr les New Yorkais qui en ont le plus besoin. » 
 
Karen Scharf, Directrice exécutive de Citizen Action of New York, a déclaré : 
« Pendant des dizaines d'années, les salaires fixes ont forcé les New Yorkais qui 
travaillent dur à se battre pour répondre aux besoins basiques de leurs familles. » Le 
Gouverneur Cuomo a répondu aujourd'hui aux voix des employés de fast food en 
garantissant des salaires justes. S'il réussit à étendre cette victoire vers un salaire 
minimum de 15 $ à l'échelle de l'état, le Gouverneur Cuomo garantira que tous les 
emplois de notre état seront des emplois qui boostent l'économie et marquent la fin des 
salaires de pauvreté. » 
 
Margarette Purvis, Présidente et PDG de Food Bank For New York City et 
Directrice du New York State Anti-Hunger Task Force, a déclaré : « Un adulte sur 
cinq qui se rend à la banque alimentaire ou à la soupe populaire de New York City a un 
emploi - ce qui fait presque 200 000 New Yorkais qui travaillent mais ne gagnent pas 
assez pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Alors qu'une hausse du 
salaire minimum peut sembler une décision difficile pour les petites entreprises et le 
secteur caritatif, il s'agit d'une bonne décision puisque les bas salaires sont une cause 
majeure de l'insécurité alimentaire. Nous félicitons le leadership du Gouverenur Cuomo 



French 

qui aborde une cause clé profonde de la faim avec une proposition pour aider les 
familles les plus vulnérables de l'état. » 
 
Paul Sonn, General Counsel of the National Employment Law Project, a déclaré : 
« Grâce à cette action audacieuse, le Gouverneur Cuomo définit aujourd'hui une norme 
sur la manière dont les dirigeants de toute l'Amérique doivent répondre à la crise en 
cours sur les salaires qui laisse de côté des millions de familles qui travaillent, même si 
l'économie continue à récupérer et que les bénéfices des entreprises et les indemnités 
des PDG montent en flèche. Comme l'a documenté NELP la semaine dernière, les 
salaires réels ont décliné sur tous les emplois au cours des cinq dernières années, mais 
les employés qui sont payés le moins ont été les plus touchés.  Le gouverneur prend 
une mesure importante pour aborder ces baisses de salaires pour les New Yorkais. 
Nous demandons à la législature de l'état de bouger rapidement et affirmativement en 
répondant à son appel. Et nous pressons les leaders de toute la nation pour qu'ils 
suivent. » 
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