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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UNE FORCE DE FRAPPE DU CHÔMAGE POUR RELIER LES 

DEMANDEURS D’EMPLOI AUX POSTES DISPONIBLES DANS LES REGIONS AUX TAUX DE CHÔMAGE LES 

PLUS ELEVES 

 

JPMorgan Chase engage 20 millions de dollars pour l’initiative de préparation de la main d’oeuvre à 

l’échelle de l’Etat 

 

Des partenariats avec les employeurs et les éducateurs permettent de créer un programme complet 

pour réduire le chômage à l’échelle de l’Etat 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui Unemployment Strikeforce, la force de frappe 

du chômage, une nouvelle campagne à plusieurs volets pour cibler les régions de l’Etat aux taux de 

chômage les plus élevés et stimuler l’emploi. En partenariat avec l’Etat de New York, Empire State 

Development, le Département du Travail de l’Etat et d’autres partenaires, la campagne sera 

stratégiquement axée sur le Comté du Bronx, le Comté de Jefferson, le Comté de Lewis et le Comté de 

Kings respectivement jusqu’à la fin de 2014.  

 

« Cette force de frappe du chômage est la dernière d’une série d’efforts que cette administration a 

entrepris pour s’attaquer au chômage dans les communautés où il est le plus répandu », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « Cette nouvelle initiative rassemble des acteurs majeurs des secteurs publics et 

privés afin d’aider les New Yorkais dans les régions aux taux de chômage les plus élevés à surmonter les 

obstacles pour trouver un emploi. Cette force de frappe contribuera largement à relier les New Yorkais 

qui travaillent dur aux offres d’emploi dans leurs communautés. »  

 

Depuis que le Gouverneur Cuomo a pris ses fonctions, il s’est attaché à rationaliser le développement 

économique, la formation et le placement. Le taux de chômage de l’Etat de New York a diminué pour 

passer de 8,2 pour cent à 6,7 pour cent, l’économie de l’Etat de New York a créé plus de 440 400 

emplois du secteur privé, et l’Etat de New York est l’un des seuls 17 Etats à avoir regagné tous les 

emplois du secteur privé perdus lors de la récession. 

 

L’initiative sera d’abord déployée en pilote dans le Comté du Bronx, qui a le taux de chômage le plus 
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élevé de l’Etat, selon les données fédérales et de l’Etat. Ensuite, la force de frappe dirigera des 

ressources similaires dans les trois autres comtés cibles. 

 

 Nouvelles compétences au travail  

 

Equiper les formateurs et travailleurs de l’Etat de New York avec les compétences exigées par les 

employeurs constitue une priorité clé de la force de frappe. L’initiative New Skills at Work de JPMorgan 

a été conçue pour résoudre ce problème dans les communautés de l’ensemble du pays, et le cabinet a 

annoncé aujourd’hui qu’il investira 20 millions de dollars dans l’Etat de New York au cours des cinq 

prochaines années. Un élément essentiel de cette initiative comprend la formation orientée vers 

l’employeur, basée sur le secteur, pour donner à plus de New Yorkais les compétences dont ils ont 

besoin pour retrouver du travail.  

 

« Bien qu’il y ait un nombre important d’Américains qui recherchent un emploi, nos clients nous font 

part tous les jours des difficultés qu’ils rencontrent pour trouver des candidats avec les bonnes 

compétences pour les emplois qui sont ouverts maintenant », a déclaré Priscilla Almodovar, Directrice 

du développement bancaire communautaire de Chase. « C’est pourquoi nous travaillons avec des 

responsables communautaires de l’ensemble de l’Etat de New York – des programmes de formation 

technique, des universités communautaires, des décideurs politiques et des employeurs – pour aider à 

résoudre ces problèmes. »  

 

Dans le Bronx, cet investissement visera à relier les personnes aux emplois et à la formation dans six 

secteurs à forte demande : La santé, les technologies de l’information, les services administratifs, les 

transports et l’entreposage, les ventes et le tourisme. 

 

Le personnel dédié de la force de frappe travaillera étroitement avec les élus locaux et les organisations 

communautaires du Bronx pour relier les demandeurs d’emploi aux opportunités locales. 

 

« Souvent la partie la plus onéreuse de l’activité professionnelle est la formation », a déclaré le 

Commissaire d’Etat au Travail, Peter M. Rivera. « Ces partenariats aideront les entreprises en réduisant 

ou en supprimant ces dépenses et aideront les demandeurs d’emploi en leur donnant un accès à une 

carrière. Le Bronx n’est que le début et l’endroit où nous le savons, ce type de programme aura le plus 

gros impact. » 

 

L’économie de l’Etat de New York a été revitalisée sous la direction du Gouverneur Cuomo, grâce à des 

partenariats stratégiques, des investissements intelligents, et des initiatives innovantes telles que la 

force de frappe du chômage, Unemployment Strikeforce », a déclaré le Président Directeur Général & 

Commissaire d’Empire State Development, Kenneth Adams. « Cette campagne aidera les demandeurs 

d’emploi à puiser dans de nombreuses opportunités et à relier les New Yorkais aux sociétés qui 

cherchent à recruter dans leur région. » 

 

Le Président de l’Université communautaire Hostos, Félix V. Matos Rodríguez, a déclaré : « C’est un 
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honneur de participer à la toute première initiative sur l’emploi à l’échelle de l’Etat dans le Bronx lancée 

par le Gouverneur Cuomo. Je le félicite pour faire du Bronx un élément central de cet effort. Hostos 

reste engagée à travailler avec les partenaires des communautés, les employeurs, les agences 

municipales et de l’Etat, pour relier les étudiants et les demandeurs d’emploi aux emplois, et offrir 

l’éducation et la formation nécessaires pour qu’ils soient préparés au marché du travail. » 

 

« Montefiore est fière de travailler avec le Gouverneur Cuomo et nos partenaires - JPMorgan, Phipps 

and Hostos – pour développer un éventail de personnel des soins de santé pour les jeunes du Bronx », a 

déclaré Steven M. Safyer, Président Directeur Général, Montefiore Health System. « Avec un effectif de 

23 000 employés, Montefiore est le plus gros employeur du Bronx. Nos efforts collectifs assureront un 

avenir prometteur aux jeunes du Bronx et à une main d’oeuvre qui fera progresser l’excellence de 

Montefiore dans les soins aux patients. » 

 

« Phipps Neighborhoods est ravie que le Centre médical Montefiore et l’Université communautaire 

Hostos soient partenaires avec nous pour offrir le réseau professionnel : des soins de santé, qui aide les 

jeunes du Bronx à poursuivre une carrière dans une industrie en croissance conduisant à l’indépendance 

financière », a déclaré Dianne Morales, Directrice Exécutive et Directrice Générale, Phipps 

Neighborhoods « Chaque partenaire apporte son expertise et son engagement profond à cette initiative, 

et le soutien clé de JPMorgan Chase contribue à rendre ces efforts possibles. » 

 

Ceux qui recherchent un emploi doivent se rendre au Centre de l’emploi du Département du Travail le 

plus proche de leur domicile, qui peut être trouvé ici www.labor.ny.gov/career-center-locator. 
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