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LE GOUVERNEUR CUOMO DETAILLE 1,2 MILLIARD DE DOLLARS D’ECONOMIES REALISEES SUITE A DES 

REFORMES MAJEURES DE L’INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE L’ASSURANCE 

CHÔMAGE AU BUDGET DE L’ETAT RECEMMENT ADOPTE  

 

Le Gouverneur de l’État de New York M. Andrew M. Cuomo a détaillé aujourd’hui les 1,2 milliard de 

dollars d’économies pour les employeurs qui découleront des réformes audacieuses des systèmes 

d’assurance chômage et d’indemnisation des accidents du travail incluses au budget de l’état 

récemment adopté. 

 

« Pendant de trop nombreuses années, les entreprises de l’Etat de New York ont lutté sous les exigences 

et les coûts pesants des systèmes d’indemnisation des accidents du travail et de l’assurance chômage de 

notre état », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Il y a deux ans, nous avons promis de ré-ouvrir les portes 

de l’Etat de New York aux entreprises et de transformer notre climat économique pour rendre notre 

état plus propice à la création d’emplois, réduire la bureaucratie inutile et les fardeaux qui pèsent sur les 

entreprises. Bien qu’il y a encore à faire, les réformes audacieuses de l’indemnisation des travailleurs et 

de l’assurance chômage incluses au budget 2013-2014 représentent une victoire importante pour les 

grandes et petites entreprises de notre état, et feront économiser à nos créateurs d’emplois plus d’un 

milliard de dollars. » 

 

Réforme de l’indemnisation des accidents du travail : 800 millions de dollars d’économies pour les 

entreprises avec plus d’avantages pour les travailleurs : 

 

Les réformes de la loi sur l’indemnisation des accidents du travail réduiront les coûts pour les 

employeurs, augmenteront les indemnités minimales pour les travailleurs, et changeront radicalement 

la manière dont le système d’indemnisation des travailleurs est géré. Les réformes engendreront 

immédiatement des économies pour les entreprises en : 

• Fournissant une aide aux entreprises auto-assurées : L’état créera une méthode pour la 

collecte des évaluations annuelles des employeurs, faisant ainsi économiser aux employeurs 
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auto-assurés 500 millions de dollars estimés. Ce changement permettra d’éliminer un système 

bureaucratique et trop complexe, qui ne coûtait pas seulement cher à l’état mais aussi aux 

employeurs. Le nouveau système permettra de réaliser des efficacités administratives et 

assurera une prévisibilité pour les employeurs.  

 

Les économies réalisées suite à cette réforme pour les entreprises auto-assurées sont détaillées, par 

région, ci-dessous : 

Région 
Economies 

prévues 

Capital  18 748 413 $ 

Centre de l’Etat de New York 25 788 853 $ 

Finger Lakes 99 940 865 $ 

Vallée de l’Hudson 14 695 105 $ 

Long Island 1 528 248 $ 

Vallée de la Mohawk  4 672 260 $ 

Ville de New York  258 378 618 $ 

Nord du Pays 6 959 474 $ 

Moitié Sud 38 947 703 $ 

Ouest de New York 30 340 462 $ 

Total 500 000 000 $ 

 

• Clôturer le fonds pour les affaires ré-ouvertes : La loi précédente autorisait les paiements de 

certaines réclamations anciennes et ré-ouvertes qui étaient effectués via un fonds connu sous le 

nom de Fonds pour les affaires ré-ouvertes (Fund for Reopened Cases). Les réformes du 

Gouverneur clôturent ce fonds, supprimant la nécessité pour les entreprises de l’Etat de New 

York d’effectuer des versements dans un fonds devenu inutile. 

• Accroître la compétitivité du marché de l’assurance liée à l’indemnisation des travailleurs : 

Les réformes du Gouverneur comprennent une série de mesures pour accroître la compétitivité 
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du marché de l’indemnisation des travailleurs qui contribuera à abaisser les coûts et apportera 

une aide aux entreprises.  

 

Ces changements permettront de réduire l’indemnisation annuelle des travailleurs dans les entreprises 

de l’Etat de New York de 300 millions de dollars. Les économies, détaillées par région, sont listées  

ci-dessous : 

Région Pourcentage 

d’économies 

Économies 

Capital 4,4 % 13 132 845 $ 

Centre de l’Etat de 

New York 

2,8 % 8 257 898 $ 

Finger Lakes 4,5 % 13 441 707 $ 

Vallée de l’Hudson 9,2 % 27 495 102 $ 

Long Island 12,5 % 37 371 306 $ 

Vallée de la Mohawk  1,4 % 4 071 596 $ 

Ville de New York  57,4 % 172 109 053 $ 

Nord du Pays 1,1 % 3 244 915 $ 

Moitié Sud 2,1 % 6 372 360 $ 

Ouest de New York 4,8 % 14 503 218 $ 

Total de l’État 100,0 % 300 000 000 $ 

Source : Département d’Etat du Travail, recensement trimestriel de l’emploi et des salaires, données 

annuelles moyennes 2011 

• Résoudre la crise des fiducies du groupe défaillant : Ouvrir la voie à la résolution de crise pour 

les sociétés concernées par l’auto-assurance (Group Self Insurance Trust) apportera une aide à 

10 000 entreprises de l’Etat de New York, qui sont actuellement aux prises avec des 

engagements estimés de 850 millions de dollars. La crise a résulté de pratiques d’affaires 

décevantes parmi plusieurs entités d’assurance qui ont offert des primes à faible coût aux 

entreprises, mais n’ont pas maintenu de fonds adéquats pour l’indemnisation des travailleurs. 
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Lorsque la fraude a été découverte et qu’il est devenu évident que les fiducies étaient 

insolvables, des milliers d’entreprises de l’Etat de New York ont été condamnées à des coûts 

élevés et souvent ingérables. Les réformes du Gouverneur ont créé un programme relais qui 

aidera les employeurs auto-assurés à résoudre leurs engagements.  

• Accroître les avantages pour les travailleurs : Les réformes du Gouverneur aideront les 

travailleurs blessés les plus vulnérables de l’Etat, en augmentant les indemnités minimales de 

100 $ à 150 $. 

 

De plus, cet été, le conseil de l’indemnisation des accidents du travail (Workers’ Compensation Board) 

commencera à accepter les déclarations d’accidents de manière électronique de la part des assureurs à 

l’aide d’une norme nationale. Cela permettra de réduire les coûts induits par le traitement papier, 

améliorera grandement la supervision du système et garantira que les indemnités sont payées en temps 

et en heure aux travailleurs blessés. Suite aux réformes du Gouverneur, l’Etat de New York réforme la 

procédure de déclaration électronique et tire parti de la technologie pour mettre en œuvre un 

programme audacieux de changement structurel du système d’indemnisation des travailleurs.  

 

Réforme de l’assurance chômage : 400 millions de dollars d’économies pour les employeurs tout en 

augmentant les taux d’indemnisation pour les demandeurs 

 

Les réformes adoptées liées au système d’assurance chômage comprennent : 

• Des économies importantes sur les paiements d’intérêts pour les employeurs : Suite aux 

réformes, les employeurs pourront s’acquitter de leur dette de 3,5 milliards de dollars au 

gouvernement fédéral d’ici 2016 – deux ans plus tôt que prévu – en réduisant les paiements 

d’intérêts de 200 millions de dollars.  

• De nouvelles mesures pour assurer la solvabilité du fonds de fiducie : Les employeurs 

disposeront d’une prévisibilité comme jamais auparavant avec un fonds de fiducie stabilisé 

Unemployment Insurance (UI) Trust Fund, qui diminuera le risque que l’Etat de New York doive 

emprunter dans l’avenir pour payer les prestations. 

• De puissantes mesures anti-fraude : Les réformes amélioreront les mesures de prévention de la 

fraude UI de New York reconnues au niveau national. Dès le 1er octobre 2013, un demandeur qui 

a perçu des prestations de manière frauduleuse fera l’objet de pénalités. La réforme accroîtra 

également l’équité pour les entreprises en évitant de leur imposer des indemnisations futures 

d’employés qui ont été licenciés pour faute grave ou qui ont volontairement démissionné. 

• Aide au retour à l’emploi pour les chômeurs : Dans le cadre de la réforme, le Département du 

Travail émettra de nouvelles règlementations de recherche d’emploi pour aider les demandeurs 

d’emploi à trouver plus rapidement un emploi. Ces règlementations comprendront l’utilisation 

de nouveaux outils électroniques de recherche d’emploi, en établissant un objectif de contact 

hebdomadaire avec les employeurs et en tenant des documents à la disposition du demandeur 

pour assurer un suivi de ses démarches. 
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• Augmentation du taux des prestations minimales et maximales des chômeurs : Ceux qui ont 

perdu leur emploi et cherchent du travail verront leur indemnité maximale hebdomadaire 

augmenter et passer de 405 $ à 420 $ dès octobre 2014 et des augmentations supplémentaires 

continueront et seront indexées sur 50 % du salaire moyen hebdomadaire de l’état. Les 

indemnités hebdomadaires minimales augmenteront et passeront de 64 $ à 100 $. La dernière 

augmentation des prestations date de 1999. 

 

Les économies estimées pour les employeurs suite à la réforme de l’assurance chômage, par région, 

sont listées ci-dessous : 

Région Economies estimées 

Capital 21 000 000,00 $ 

Centre de l’Etat de New York 16 000 000,00 $ 

Finger Lakes 24 000 000,00 $ 

Vallée de l’Hudson 41 000 000,00 $ 

Long Island 60 000 000,00 $ 

Vallée de la Mohawk  8 000 000,00 $ 

Ville de New York  183 000 000,00 $ 

Nord du Pays 6 000 000,00 $ 

Moitié Sud 11 000 000,00 $ 

Ouest de New York 30 000 000,00 $ 

Total de l’État 400 000 000,00 $ 

 

 

Le Commissaire du Département du Travail de l’État de New York, Peter M. Rivera a déclaré : « Sous 

l’égide du Gouverneur Cuomo, nous avons assisté au succès considérable de nos programmes pour aider 

les personnes à trouver un emploi et ceux qui risquent de perdre leur emploi à rester dans leur emploi. 

Ces mesures plus que nécessaires rejoindront nos programmes existants pour combattre la fraude liée à 

l’emploi et uniformisera les règles du jeu pour les entreprises de notre état. » 
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Heather Briccetti, Président Directeur Général, Conseil des entreprises de l’Etat de New York, (The 

Business Council of New York State, Inc.) a déclaré : « Les réformes proposées par le Gouverneur Cuomo 

et adoptées par l’Assemblée législative apporteront une stabilité plus que nécessaire du système et 

offriront aux entreprises une manière plus claire de gérer leur coûts d’assurance chômage. Cela est 

rendu possible en remboursant 3,5 milliards de dollars de dette d’assurance chômage fédérale et en 

restaurant ainsi le fonds de fiducie d’assurance chômage de l’Etat pour une solvabilité à long terme. Ce 

retour à la solvabilité diminue le risque que l’état doive emprunter du fonds de fiducie fédéral à l’avenir, 

tout en augmentant les prestations pour les chômeurs. Nous apprécions également l’engagement 

continu du Gouverneur à réformer le système d’indemnisation des accidents du travail, améliorer les 

mécanismes d’indemnisation et résoudre les difficultés de fiducie du groupe auto-assuré et 

l’engagement du Conseil pour des réformes règlementaires constantes. » 

 

Mario Cilento, Président, AFL-CIO de l’Etat de New York, a déclaré : « Nous remercions le Gouverneur 

Cuomo pour élaborer cette législation historique de l’assurance chômage et assurer de son adoption 

dans le budget de cette année. Pour la première fois en 14 ans, le plafond des prestations terriblement 

insuffisant qui touche le nombre exorbitant de 40 % des bénéficiaires sera augmenté, et pour la 

première fois dans l’histoire, il sera indexé pour progresser. Plus jamais les prestations de notre état ne 

tomberont au dernier rang de la nation en termes d’indemnités de chômage. En outre, en augmentant 

les prestations minimales de 56 %, les bas salaires percevront une augmentation attendue depuis 

longtemps qui prend en compte leur niveau de revenu déjà précaire. Cette modernisation du système 

aidera les chômeurs à subvenir aux besoins fondamentaux de leurs familles et rester dans leur maison, 

leur permettant de se concentrer sur la recherche d’un nouvel emploi. Nous remercions également le 

Gouverneur Cuomo pour inclure une augmentation de 50 pour cent des indemnisations minimales des 

accidents du travail dans ce Budget Exécutif et d’assurer de son adoption dans l’accord final. Cette 

augmentation, qui représente le premier ajustement en six ans, aidera les travailleurs victimes d’un 

accident du travail à joindre les deux bouts. Avec une augmentation du salaire minimum et un coup de 

pouce aux prestations de l’assurance chômage minimale, l’Etat de New York effectue de grands pas en 

reconnaissant les difficultés que traversent les bas salaires au quotidien. » 

 

Brian Sampson, Directeur Exécutif, Unshackle Upstate, a déclaré : « Nous nous sommes battus pendant 

des années pour l’adoption par l’Etat de changements proactifs du système d’assurance chômage qui 

l’aurait rendu abordable, prévisible et équitable à la fois pour les employeurs et les travailleurs. Grâce au 

leadership du Gouverneur et de son personnel, nous avons désormais un plan qui apporte un équilibre 

au système et abaisse les coûts pour les employeurs. Tout aussi important, ceux qui perçoivent les 

prestations chômage verront une augmentation de leurs paiements hebdomadaires. Nous avons besoin 

de plus de lois comme celle-ci pour aider les entreprises à relever les défis pour rester compétitifs dans 

l’économie mondiale en réduisant leurs coûts et en apportant l’équité dans un système de 

gouvernement qui les a traités en permanence injustement. » 

### 
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