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LE GOUVERNEUR CUOMO ET UUP ANNONCENT UNE ENTENTE CONTRACTUELLE PROVISOIRE 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo et le président de la United University Professions (UUP), Phillip H. 

Smith, ont aujourd'hui annoncé une entente contractuelle provisoire entre l'Etat et l'union qui 

représente plus de 35 000 employés de SUNY. Les membres de la UUP sont sans contrat de travail 

depuis 2011. Le contrat est provisoire en attendant la ratification des membres de la UUP. 

 

« Cette entente contractuelle marque la poursuite de l'engagement de l'Etat pour une discipline 

budgétaire tout en reconnaissant le rôle fondamental que jouent nos employés de l'Université dans un 

système éducatif fort de SUNY », dit le Gouverneur Cuomo. « Je suis heureux que l'Etat soit parvenu à 

conclure un accord équitable avec la united university professions à travers le concours de notre 

collaboration et de nos efforts collectifs. »  

 

Cuomo et le président de la United University Professions (UUP), Phillip H. Smith, déclare que « ce 

contrat satisfait les besoins particuliers de nos membres et répond aux besoins de l'Etat à faire de 

l'économie pendant cette crise économique. C'est un contrat équitable pour l'union ainsi que pour 

l'Etat ».  

Selon le bureau des finances de l'Etat, l'accord permettra à faire environ une économie de 87 million de 

dollars en salaire suite à un programme de réduction du déficit budgétaire au cours de la période du 

contrat. Les changements enregistrés aux prestations de santé feront ensemble une économie de 99 

million de dollars pendant la période du contrat.  

Le pacte provisoire comprend:  

• Une augmentation salariale de 0% pour les trois années 2011-2013 et une augmentation de 

2 % pour 2014 et 2015. 

• Un programme de réduction du déficit nécessitant neuf jours. 

• Une augmentation de 2 points de pourcentage sur les cotisations de primes d'assurance santé 

des employés avec un salaire inférieure à 40,137 dollars, amenant la contribution à 12% de 

primes individuelles et 27% d'allocations familiales. 
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• Une augmentation de 6 points de pourcentage aux employés touchant un salaire de 40,137 

dollars et plus, amenant la contribution à 16% de primes individuelles et 31% d'allocations 

familiales. 

• Des changements au niveau de la conception de prestation utilisable hors de la structure des 

services du Empire Plan à savoir une augmentation de la franchise et de la coassurance pour les 

prestations médicales hors réseau. 

• Une option d'assurance-maladie pour les officiers, afin qu'ils puissent choisir d'adhérer à une 

assurance santé non publique via leur conjoint(e)/compagnon ou compagne.  

• Le paiement de 500, 500, et 250 dollars accordés aux employés à l'appréciation du Président. Il 

n'y aura « aucune » augmentation ou paiement de risque de longévité pour les membres de la 

UUP mais il se peut que les présidents des campus universitaires payent une somme forfaitaire 

pour prime d'encouragement de 0,5% par an (1% au terme du contrat).  

 

L'American Arbitration Association procédera à un vote de ratification par correspondance ce 

printemps. Les membres de la UUP auront trois semaines environ pour envoyer leur bulletin de vote à 

l'Association. 

 

Le président de SUNY, Nancy Zimpher, déclare, « Je félicite et apprécie les représentants de l'Etat et de 

la UUP ainsi que l'équipe de SUNY pour la conclusion de l'accord contractuel conventionnel entre l'Etat 

et la UUP arrivé en terme en 2011. Pendant que l'accord final est sujet à la ratification par les membres 

pleins, le Mémorandum d'Entente est une réalisation considérable issu du compromis entre toutes les 

parties pour parvenir à un accord juste et équitable vu la situation financière difficile. » 

 

Randi Weingarten, président de la American Federation of Teachers, dit dans ses  propos que les 

« membres de la UUP travaillent chaque jour afin d'aider à former les étudiants de l'Etat de New York 

prêt à réussir dans l'économie du 21ème siècle, et je félicite le gouverneur et la UUP pour leur 

leadership dans la conclusion de cet contrat provisoire. Je remercie le gouverneur et son personnel de 

réunir les parties dans le but d'examiner et répondre au problème budgétaire de l'Etat et les conditions 

exceptionnelles présentés par ce groupe de travailleur. » 
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