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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LA MAIRE WARREN ANNONCENT LE SALAIRE 

MINIMUM DE 15 DOLLARS POUR LES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE ROCHESTER 
 

L’annonce suscite l’élan de la proposition du Gouverneur pour un salaire 
minimum de 15 dollars dans tout l’État et pour tous les secteurs. 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a été rejoint aujourd’hui par la Maire Lovely Warren 
pour annoncer que la ville de Rochester faisait passer le salaire minimum des employés 
du secteur public à 15 dollars de l’heure. L’action entrera en vigueur au début de la 
prochaine année fiscale de la ville et suivra ensuite le calendrier échelonné de la 
proposition du Gouverneur pour un salaire minimum de 15 dollars dans tout l’État et 
pour tous les secteurs d’ici 2021. Au moins 116 employés de la ville profiteront 
directement de cette augmentation.  
 
Cette annonce rejoint le mouvement pour un salaire minimum de 15 dollars dans l’État 
de New York, elle fait suite à la décision du Gouverneur d’augmenter le salaire des 
employés de l’État à 15 dollars de l’heure selon le même calendrier la semaine 
dernière.  
 
« Un travailleur à plein temps qui touche le salaire minimum aujourd’hui est loin de bien 
gagner sa vie, c’est injuste et il est temps que ça change, a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. Il est juste et raisonnable d’augmenter le salaire minimum. Il est question 
d’offrir à ceux qui travaillent dur l’opportunité de subvenir à leurs besoins et à ceux de 
leur famille. Je suis fier de montrer l’exemple avec la Maire Warren et la Présidente du 
Conseil Scott alors que notre politique qui changera des vies gagne de l’ampleur dans 
tout l’État, et j’exhorte la législature d’État à nous aider à défendre un salaire juste pour 
tous les travailleurs. »  
 
La Maire Lovely A. Warren a déclaré : « Je tiens à remercier et à féliciter le 
Gouverneur Cuomo pour son combat pour le salaire des travailleurs new-yorkais. Je 
suis une grande défenseuse du mouvement « Fight for $15 » (Lutter pour les 15 dollars) 
et, pour rester cohérente, je ne peux pas défendre une chose au sein du secteur privé 
sans appliquer cette même norme à l’Hôtel de Ville. Les employés de la ville doivent 
gagner un salaire qui leur permette de subvenir aux besoins de leur famille. Il m’est 
impossible d’imposer une norme aux autres et de nous en affranchir, je compte donc 
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collaborer avec le Conseil municipal afin de mettre en place un salaire minimum 
universel de 15 dollars de l’heure pour tous les employés de la ville d’ici 2021. »  
 
Loretta Scott, Présidente du Conseil municipal, a déclaré : « Cette augmentation du 
salaire minimal des employés du secteur public de Rochester représente une étape 
extraordinaire pour notre communauté. Les personnes qui travaillent dur à Rochester, 
des frères et sœurs, des pères ou des mères, ont du mal à mettre de la nourriture sur la 
table, même en combinant plusieurs emplois. En augmentant le salaire minimum à 15 
dollars de l’heure, nous ne mettrons pas seulement fin à ce cycle de la pauvreté, mais 
nous permettrons à ces individus de dépenser plus d’argent auprès des entreprises 
locales, améliorant ainsi notre économie. Je suis fière que la ville de Rochester rejoigne 
le Gouverneur Cuomo en augmentant la compensation des employés du secteur public, 
mais le travail ne s’arrête pas là, et c’est la raison pour laquelle la législature d’État doit 
augmenter le salaire minimum de tous les travailleurs. Je soutiens le Gouverneur 
Cuomo dans la lutte pour les 15 dollars et je prie les législateurs d’en faire autant. »  
 
Dan Maloney, Président de la Rochester and Genesee Valley Area Labor 
Federation et Président de United Auto Workers Local 1097, a déclaré : 
« Ensemble, nous sommes unis dans la lutte pour le salaire minimum de 15 dollars. 
L’augmentation du salaire minimum de millions d’hommes et de femmes qui travaillent 
dur leur permet de survivre sans assistance gouvernementale et de mener une vie 
convenable, où ils n’auront pas à choisir entre de la nourriture, le loyer ou d’autres 
nécessités. Nous remercions le Gouverneur Cuomo pour le soutien qu’il accorde à ces 
travailleurs, et nous appelons tous les législateurs d’État à joindre la lutte pour un 
salaire juste. » 
 
Les faits 
 
Le Gouverneur Cuomo a proposé un calendrier échelonné pour une augmentation du 
salaire minimum à 15 dollars. Retrouvez ci-dessous ce calendrier proposé pour tous les 
comtés autres que la Ville de New York. L’augmentation salariale des employés 
municipaux de Buffalo se fera selon ce calendrier pour les comtés autres que la Ville de 
New York, à l’exception de la première phase d’augmentation à 9,75 dollars (qui entrera 
en vigueur au début de la prochaine année fiscale, le 1/07/2016). 
 
La proposition du Gouverneur Cuomo représente également une étape primordiale pour 
la restauration du pouvoir d’achat des travailleurs qui perçoivent le salaire minimum. En 
termes de véritable pouvoir d’achat, le salaire minimum a atteint un maximum de 1,85 
dollar de l’heure en 1970. Si le salaire minimum avait continué à augmenter selon le 
taux d’inflation national, au lieu de diminuer drastiquement pendant la majeure partie 
des 45 dernières années, il serait similaire au salaire final actuellement proposé par le 
Gouverneur Cuomo. Retrouvez ci-dessous un calendrier illustrant cette comparaison au 
fil des années de la proposition du Gouverneur :   
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Date d’augmentation 
d’après la 

proposition du 
Gouverneur (hors 

NYC) 

Proposition 
du 

Gouverneur 

Salaire 
minimum de 
1970 en 
dollars 
courants 

31/12/2014 8,75 $ 12,18 $ 

31/12/2015 9,75 $ 12,43 $ 

31/12/2016 10,75 $ 12,72 $ 

31/12/2017 11,75 $ 13,04 $ 

31/12/2018 12,75 $ 13,37 $ 

31/12/2019 13,75 $ 13,72 $ 

31/12/2020 14,50 $ 14,06 $ 

1/07/2021 15,00 $ 14,41 $ 

Depuis 1991, l’État de New York a augmenté le salaire minimum à sept reprises. Dans 
six de ces sept cas (et dans chaque cas depuis 2000), l’augmentation du salaire 
minimum a été suivie par une augmentation de l’emploi.  

 
Au total, plus de 2,3 millions de New Yorkais (environ 1 435 500 travailleurs en dehors 
de la Ville de New York et 927 400 travailleurs dans la Ville) seront immédiatement 
touchés par la proposition du Gouverneur visant à augmenter le salaire minimum à 15 
dollars de l’heure pour les travailleurs de tous les secteurs.  
 
Miser sur les progrès du passé 
 
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 dollars à son niveau actuel, soit 8,75 dollars. Cette mesure 
législative comprenait une autre augmentation d’échelon de salaire à 9,00 dollars, 
laquelle entrera en vigueur d’ici la fin 2015. De plus, le Département d’État du Travail a 
constitué un conseil sur les salaires axé sur les travailleurs à pourboires en juillet 
dernier. L’administration du Gouverneur a fini par accepter les recommandations du 
conseil sur les salaires, adoptant ainsi une augmentation du salaire des travailleurs à 
pourboires de 4,90, 5,00 et 5,65 à 7,50 dollars de l’heure le 31 décembre 2015. 
 
Plus récemment, le Gouverneur Cuomo a ordonné au Département du Travail de 
constituer un conseil sur les salaires afin d’étudier la possibilité d’une augmentation du 
salaire minimum au sein de l’industrie de la restauration rapide et de faire ses 
recommandations. Plus tôt cette année, Mario J. Musolino, alors Commissaire du 
Travail par intérim, a accepté ces recommandations et a signé l’ordre officiel, lançant 
ainsi l’augmentation progressive pour atteindre les 15 dollars de l’heure. Environ 
200 000 travailleurs de l’industrie de la restauration rapide profiteront de cette 
augmentation.  
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De plus amples informations sont disponibles à l’adresse www.ny.gov/fightforfairpay.  
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