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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO DÉVOILE LE PROGRAMME POUR LES FEMMES DE
NEW YORK 2018 : ÉGALITÉ DES DROITS, ÉGALITÉ DES CHANCES
Publication d’un rapport sur le statut des femmes et des filles de New York :
Perspectives 2018 - Programme en 30 points disponible ici
Des propositions clé lutteront contre le harcèlement sexuel au travail, garantiront
l’accès à la contraception, enlèveront les armes à feu des mains des personnes
coupables de violence domestique, augmenteront le financement des gardes
d’enfants et soutiendront l’avancement des femmes au travail
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a dévoilé aujourd’hui le Programme pour les femmes
de New York 2018 : égalité des droits, égalités des chances (2018 Women's Agenda for
New York: Equal Rights, Equal Opportunity), et publié un rapport sur le statut des
femmes et des filles de New York : Perspectives 2018 (Report on the Status of New
York Women and Girls: 2018 Outlook). Avec 30 propositions, le programme œuvrera à
l’amélioration de l’égalité et à la promotion des opportunités en matière de santé, de
sécurité, de travail et de vie familiale pour les femmes et les filles. Les membres de
l’administration du Gouverneur Cuomo ont parcouru l’État pour écouter les
préoccupations des femmes de New York. Le rapport complet sur le statut des femmes
et des filles de New York : Perspectives 2018 reflète les commentaires, avis et opinions
de femmes dans l’ensemble de l’État et peut être consulté ici.
« De la naissance du mouvement des droits des femmes à Seneca Falls, à la politique
de congés payés pour raisons familiales (Paid Family Leave policy) la plus complète à
l'échelle nationale, New York est le chef de file du pays en matière de défense des
droits des femmes et de suppression des obstacles à l'égalité », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « En 2018, nous capitaliserons sur ces progrès et continueront à
améliorer l’égalité dans tous les domaines de la vie. Alors que le gouvernement fédéral
cherche à dépouiller les femmes de leurs droits, l’État de New York regarde vers
l’avenir avec cet ensemble ambitieux de propositions visant à offrir aux femmes une
chance de réussir dans tous les domaines : travail, santé, sécurité, éducation et vie
familiale. »
Melissa DeRosa, secrétaire du Gouverneur et présidente du Conseil sur les
femmes et les filles de l’État de New York (New York State Council on Women and
Girls), a déclaré : « Je sais à quel point l’élection de 2016 a été démoralisante pour

nombre d’entre nous. Mais, de bien des façons, elle nous a donné le réveil stimulant
dont nous avions besoin. Elle nous a aidé(e)s à nous faire entendre et à trouver notre
courage. Et, pour nos mères et nos grands-mères qui étaient là avant nous, et nos filles
et nos nièces qui arrivent ensuite, je vous fait cette promesse : nous ne laisserons pas
ce moment passer sans saisir l’opportunité qui s’offre à nous. Nous en avons
l’obligation envers nous-mêmes et envers elles. Nous serons le changement que ce
moment exige : en politique, en pratique, au travail et dans l’ensemble de la société.
Avec des mots et avec des actions. Si l’an dernier a été une prise de conscience, cette
année est un combat. Et, dans cette lutte, New York montrera la voie ».
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, Présidente de la Commission du
suffrage des femmes (Women’s Suffrage Commission) de New York, a
déclaré : « L’État de New York est déterminé à changer une culture qui autorise le
sexisme et la violence envers les femmes. En tant que berceau du mouvement des
droits des femmes, New York a récemment célébré le centenaire de l’obtention du droit
de vote par les femmes, et nous profitons de ce moment pour exposer notre vision d’un
monde dans lequel les vies et le potentiel des femmes et des hommes sont valorisés de
la même manière ».
La Sénatrice Catharine M. Young, ambassadrice législative du Conseil sur les
femmes et les filles de l’État de New York, a déclaré : « C’est un honneur pour moi
de travailler avec les femmes fortes, pleines de principes et extraordinairement
dévouées du Conseil pour s’attaquer aux défis quotidiens auxquels les femmes font
face dans les communautés de l’État. Nous alimentons nos discussions de points de
vue et d’idées variés sur la meilleure façon d’améliorer l’égalité et les opportunités que
nous souhaitons tous pour les femmes et les filles de New York. Le Programme pour
les opportunités des femmes 2018 du Gouverneur dévoilé aujourd’hui reflète un
engagement partagé en faveur de ces idéaux et de nouvelles idées pour renforcer la
tradition historique de New York de lutte pour les droits des femmes dans cet État et
dans le pays ».
La membre de l’Assemblée Crystal D. Peoples-Stokes, ambassadrice législative
du Conseil sur les femmes et les filles de l’État de New York, a déclaré : « Tout le
monde mérite une chance réelle d’accéder au Rêve américain, et le Gouverneur
Cuomo a montré sa détermination pour réaliser cette promesse pour toutes les femmes
et les filles travailleuses de New York. En mettant en œuvre ce programme complet
pour garantir à chaque femme la chance de faire des études, d’obtenir un emploi
décent et d’avoir une bonne qualité de vie, New York donne l’exemple au reste du pays
et au monde concernant la véritable valeur et l’importance de chaque citoyen de cet
État ».
De nombreuses politiques et lois déjà mises en mouvement par le Gouverneur Cuomo
pour améliorer l’égalité et les opportunités offertes aux femmes entreront en vigueur en
2018, notamment le Congé payé pour raisons familiales (Paid Family Leave),
l’augmentation du salaire minimum et des réglementations pour protéger l’accès à la
contraception, peu importe ce qu’il advient au niveau fédéral.
Les propositions de l’état de l’État du Programme pour les femmes abordent les
catégories suivantes :

•
•
•
•
•

Santé
Sécurité
Lieu de travail
Filles
Famille

Santé
Adopter la Loi sur la couverture complète des contraceptifs (Comprehensive
Contraceptive Coverage Act) : Le Gouverneur Cuomo proposera un projet de loi pour
codifier dans la législation de l’État de New York l’accès à la contraception, y compris à
la contraception d’urgence, en adoptant la Loi sur la couverture intégrale des
contraceptifs.
Codifier l’arrêt Roe v. Wade dans la loi et la Constitution de l’État : Cette année, le
Gouverneur demandera à nouveau l’adoption d’une législation pour garantir les droits
des femmes à prendre des décisions personnelles sur leurs soins médicaux pour
protéger leur santé ainsi que leur vie, et pour garantir que les professionnels de la santé
puissent fournir ces services essentiels sans crainte d’une sanction pénale. Le
Gouverneur continuera également à défendre un amendement constitutionnel pour
codifier ces mesures de protection dans la constitution de l’État.
Améliorer l’accès à la FIV et aux services de préservation de la fertilité : Le
Gouverneur Cuomo demandera au surintendant des services financiers d’évaluer la
meilleure approche pour incorporer une couverture pour les fécondations in vitro dans
le mandat pour l’infertilité de New York et mettre à jour la législation de New York pour
garantir aux individus l’accès aux services de préservation de la fertilité le cas échéant.
Lancer une action multi-agences pour lutter contre la dépression maternelle : Afin
de renforcer et de soutenir la capacité des prestataires de soins de santé de New York
à offrir des soins aux mères victimes de dépression maternelle, le Gouverneur Cuomo
proposera une stratégie agressive pour veiller à ce que toutes les jeunes mères aient
accès au dépistage et au traitement.
Mettre en place le Comité d’examen sur la mortalité maternelle (Maternal Mortality
Review Board) pour sauver des vies : Le Gouverneur lancera un comité qui mettra
en œuvre une analyse pluridisciplinaire renforcée pour étudier chaque décès maternel
dans l’État de New York et élaborer des recommandations exploitables pour améliorer
les soins et la gestion.
Ajouter des experts en santé des femmes et en disparités en matière de santé au
Conseil de médecine de l’État (State Board of Medicine) : Le Gouverneur proposera
une législation qui exigera que l’un des médecins membres du Conseil de médecine de
l’État soit un expert en santé des femmes et qu’un autre médecin soit un expert des
disparités en matière de santé.
Sécurité

Adopter un amendement sur l’égalité des droits : Près d’un siècle après la première
fois qu’il a été proposé, l’État de New York n’a toujours pas adopté d’Amendement sur
l’égalité des droits (Equal Rights Amendment) pour protéger contre la discrimination
basée sur le genre dans la Constitution de notre État. Pour rectifier cette injustice vieille
de plusieurs décennies, le Gouverneur Cuomo appuiera l’adoption de l’Amendement
sur l’égalité des droits afin d’ajouter le genre dans les catégories protégées.
Retirer les armes à feu aux personnes coupables de violence domestique : Pour
s’assurer qu’aucune personne coupable de violence domestique ne continue à
posséder une arme à feu, le Gouverneur Cuomo proposera une loi pour mettre à jour la
liste des délits interdits et y inclure ces délits mineurs de violence domestique qui sont
scandaleusement absents de la loi actuelle.
Mettre fin à l’extorsion sexuelle et à la vengeance pornographique : Le Gouverneur
Cuomo propose une approche à deux volets qui criminalisera le fait de divulguer ou de
menacer de divulguer des images ou vidéos sexuellement compromettantes, dans
l'intention de causer un préjudice à la santé mentale ou émotionnelle de la victime ou de
forcer la victime à se livrer à un comportement sexuel ; et le fait de forcer une personne
à s'exposer ou à se livrer à une conduite sexuelle en menaçant de porter atteinte à la
santé, à la sécurité, à l'entreprise, à la carrière, à la condition financière, à la réputation
ou aux relations personnelles de la victime.
Étendre la durée de conservation des kits de viol judiciaires dans les hôpitaux :
Le Gouverneur Cuomo proposera une nouvelle loi pour étendre la durée pendant
laquelle les kits de prélèvement de preuves d’agression sexuelle sont conservés, de 30
jours à cinq ans minimum, ou jusqu’à ce que la victime atteigne l’âge de 19 ans.
Étendre les protections de la loi sur les droits de l’homme à tous les élèves des
écoles publiques de l’État : L’État de New York peut se targuer d’être le premier État
du pays à adopter une Loi sur les droits de l’homme, qui offre à chaque citoyen « une
chance égale d’apprécier une vie épanouissante et productive. » Cependant, la loi
actuelle ne protège pas les élèves des écoles publiques en raison d’une décision de
justice. Le Gouverneur Cuomo soumettra un projet de loi pour amender la Loi sur les
droits de l’Homme (Human Rights Law) en vue de protéger tous les élèves des écoles
publiques contre la discrimination. Tous les élèves de l’État de New York doivent avoir
le droit de poursuivre leurs études sans discrimination.
Lieu de travail
Lutte contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail : Le Gouverneur propose
un plan à plusieurs volets pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Le Gouverneur Cuomo soumettra un projet de loi pour empêcher l’argent des
contribuables d’être utilisé pour des règlements de conflit amiables à l’encontre
d’individus coupables d’agression ou de harcèlement sexuel et pour s’assurer que la
responsabilité des harceleurs soit engagée ; proposera un code uniforme de politiques
relatives au harcèlement sexuel applicables à toutes les branches du gouvernement,
des agences et des autorités de l’État ; et proposera une législation visant à interdire les
accords de confidentialité relatifs aux agressions et au harcèlement sexuels pour toutes

les entités publiques et branches du gouvernement d’État et local, sauf si la victime a
exprimé de manière explicite sa préférence pour de tels accords.
Appeler le Fonds commun de retraite de l’État de New York (New York State
Common Retirement Fund) à investir dans les entreprises dirigées par des
femmes et des personnes issues des minorités : Le Gouverneur Cuomo appellera le
Fonds commun de retraite de New York à investir dans les entreprises caractérisées
par une représentation adéquate des femmes et des minorités au sein de leur direction
et de leur conseil d’administration. Le Gouverneur collaborera avec le Contrôleur
DiNapoli pour mettre en place des processus et des normes visant à investir
systématiquement dans les entreprises qui investissent dans le leadership des femmes
et des minorités.
Reconduire la législation concernant le programme MWBE et élargir le
programme MWBE à tous les contrats financés par l’État : Le Gouverneur
soumettra un projet de loi qui demandera la reconduction du Programme pour les
entreprises détenues par des femmes ou des personnes issues des minorités (Minority
and Women-owned Business Enterprise, MWBE) qui arrive à expiration cette année, et
qui augmentera la participation des entreprises gérées par des femmes et des
personnes issues des minorités à tous les niveaux de contrats publics de l’État, à la fois
pour les sous-traitants principaux et secondaires, et proposera une législation pendant
la session 2017 qui étendra le Programme MWBE à davantage de contrats
intégralement financés par l’État.
Mettre en place une bourse de femmes leaders (Women Lead Fellowship) pour
les femmes du gouvernement : Afin de recruter davantage de femmes talentueuses
pour travailler aux plus hauts niveaux du gouvernement de l’État de New York, le
Gouverneur propose de créer la nouvelle bourse de femmes leaders. Dix nouvelles
boursières seront placées auprès de quelques-unes des responsables féminines les
plus expérimentées de la branche exécutive.
Réduire les écarts de salaire entre les hommes et les femmes : En 2017, le
Gouverneur Cuomo avait demandé au Département du travail (Department of Labor,
DOL) de lancer une étude sur les écarts de salaires entre les genres afin d’identifier les
causes profondes de l’écart salarial entre les hommes et les femmes ainsi que des
stratégies pour le réduire. Pour étudier les causes, l’étendue et l’impact économique
des écarts de salaires entre les genres dans l’État de New York, le DOL a procédé à
des auditions et à des discussions avec des parties prenantes de l’État et sollicité le
témoignage de divers experts académiques, groupes de femmes, travailleurs,
entrepreneurs et du public. En 2018, le DOL dévoilera les résultats de cette analyse,
ainsi qu’un éventail complet de recommandations politiques pour réduire ces écarts.
Soutenir les femmes qui retournent au travail ou qui veulent progresser dans la
hiérarchie : Dans le cadre d’un nouveau Fonds pour l’avenir (Fund for the Future), le
Gouverneur Cuomo mènera une nouvelle Initiative d’autonomisation économique des
femmes (Women's Economic Empowerment Initiative) soutenant les foyers dont le chef
de famille est une femme et offrant des services de formation et de recherche d’emploi
accompagnés des services complets dont les femmes ont besoin pour atteindre une
autonomie financière.

Stimuler les entreprises gérées par des femmes en prenant des mesures pour
réduire le manque de financement : À la demande du Gouverneur, le Fonds de
capital-risque pour l’innovation de l’État de New York (New York State's Innovation
Venture Capital Fund) se fixera pour objectif d’investir 20 millions de dollars pour
soutenir les femmes qui développent et adaptent leurs entreprises.
Ériger l’État de New York en employeur modèle pour les parents qui
travaillent : Reconnaissant qu’une main-d’œuvre du 21 siècle nécessite un lieu de
travail du 21e siècle, le Gouverneur Cuomo prendra de nouvelles mesures pour ériger
l’État de New York en meilleur employeur pour les parents qui travaillent, notamment en
émettant un mémo relatif à l’augmentation de l’utilisation d’horaires de travail flexible,
en mettant en place des espaces permanents et privés pour les mères allaitantes, et en
désignant des places de stationnement prioritaires pour les femmes enceintes dans
tous les bâtiments du Bureau des services généraux (Office of General Services, OGS)
possédant des parkings réservés.
Filles
Réduire les écarts entre les genres en donnant aux élèves les plus jeunes un
accès aux sciences et à l’ingénierie informatiques : Cette année, le Gouverneur
Cuomo lancera le Programme de sciences informatiques Smart Start (Départ
intelligent), l’investissement public de New York le plus important pour étendre
l’enseignement des sciences informatiques de haute qualité et créer des standards
types de science informatique.
Lancer « If You Can See It You Can Be It » (« Si tu le vois, tu peux le devenir »),
une journée pour que les jeunes filles puissent voir ce qui est possible : Dans le
cadre de la journée Emmenons nos filles au travail (Take Our Daughters to Work Day),
née il y a plus de 25 ans à New York, l’État de New York améliorera la planification
interne et collaborera avec les principales entreprises new-yorkaises pour donner
l’opportunité à un plus grand nombre de jeunes filles de suivre et observer des femmes
leaders dans des domaines « non traditionnels. » L’État s’efforcera également de
mettre en relation les jeunes sans abri, les jeunes en famille d’accueil et les jeunes
issus de régions à faibles revenus avec les programmes existants là où ils vivent.
Poursuivre le Programme de mentorat efficace de l’État de New York (New York
State Mentoring Program) : Reconnaissant l’importance du rôle que joue le soutien
d’un adulte dans la vie d’un enfant, le Gouverneur Cuomo a relancé le programme de
mentorat de l’État de New York en 2015. En 1984, à la demande de son mari, le
Gouverneur Mario Cuomo, Mme Matilda Raffa Cuomo a créé et mis en place le
Programme de mentorat de l’État de New York, le tout premier programme unique de
mentorat individuel scolaire à l’échelle de l’État dans le pays visant à prévenir le
décrochage scolaire. Aujourd’hui, le programme de mentorat de l’État de New York aide
1 766 élèves dans 97 sites scolaires de l’État de New York.
Créer le module d’apprentissage « Be aware-Be informed » (« Sois au courant,
sois informé(e) ») pour donner aux jeunes des outils pour construire des
relations saines : Le Gouverneur Cuomo propose que le Département de l’éducation

de l’État (State Education Department) et le Département de la santé (Department of
Health) collaborent pour créer un module d’apprentissage sur les relations saines pour
les élèves du primaire et du secondaire. Un tel programme comprendra la définition du
consentement employée dans la loi efficace Enough is Enough (ça suffit !) pour susciter
une compréhension commune par tous les élèves.
Garantir l’accès aux produits d’hygiène féminine dans les écoles publiques : Le
Gouverneur Cuomo soumettra un projet de loi obligeant les districts scolaires à offrir
des produits d’hygiène féminine gratuits dans les toilettes pour les filles des classes 6 à
12. Cette étape importante fera de l’État de New York un leader dans le traitement de
cette question d’inégalité et de stigmate, s’assurant ainsi que l’apprentissage des filles
ne sera pas entravé par le manque d’accès aux produits qui leurs sont nécessaires de
par leur appartenance biologique.
Famille
Investir 25 millions de dollars pour élargir les Programmes essentiels préalables
à l’entrée à l’école primaire et extra-scolaires (Pre-K and After-School
Programs) : Afin de tenir sa promesse de programme universel préalable à l’entrée à
l’école primaire et pour atténuer le fardeau représenté par la garde d’enfants pour les
familles qui travaillent, le Gouverneur Cuomo investira 15 millions de dollars pour
continuer à étendre le programme universel préalable à l’entrée en primaire pour les
élèves dans le besoin de l’État, créant ainsi 3 000 nouvelles places. Pour garantir à
autant d’élèves que possible un lieu sûr et encourageant pour les accueillir après
l’école, l’État lancera une série supplémentaire de 10 millions de dollars de subventions
extra-scolaires de l’Empire State (Empire State After-School Grants) en vue de créer
6 250 nouvelles places dans les régions dans le besoin, en particulier dans les
communautés dans lesquelles les personnes sans abri sont nombreuses.
Augmenter le financement public pour offrir aux familles des possibilités de
gardes d’enfants abordables : Les subventions pour la garde d’enfants aident les
parents et les personnes qui s’occupent d’enfants à payer une partie ou la totalité des
coûts de la garde d’enfants. Les familles sont éligibles à une aide financière si elles
satisfont aux directives sur les faibles revenus de l’État et ont besoin de faire garder
leurs enfants pour travailler, chercher un emploi ou participer à une formation
professionnelle. Cette année, le Gouverneur Cuomo augmentera le soutien apporté par
l’État aux aides à la garde d’enfants de 7 millions de dollars au-dessus des niveaux de
financement du budget pour l’année fiscale 2018, ce qui restaure les réductions
récentes et maintient un niveau record de financement.
Reconduire le Crédit d’impôt augmenté pour la garde d’enfants destiné aux
familles de la classe moyenne : En 2017, le Gouverneur Cuomo a créé le Crédit
d’impôt augmenté pour les services de garde d’enfants destiné aux classes moyennes
(Enhanced Middle Class Child Care Tax Credit) afin de réduire les coûts de la garde
d’enfants pour les familles qui travaillent. Cette expansion a plus que doublé le bénéfice
pour 200 000 familles. Cette année, le Gouverneur Cuomo reconduira le Crédit d’impôt
pour les services de garde d’enfants destiné aux familles qui travaillent afin de continuer
à réduire les coûts pour les familles et de répondre aux besoins des parents qui
travaillent.

Créer le groupe de travail sur la disponibilité des services de garde d'enfants
(Child Care Availability Taskforce) : Pour renforcer ses investissements dans la
garde d'enfants et le développement de services de garde d'enfants sûrs, accessibles
et abordables, le Gouverneur Cuomo met en place un nouveau Groupe de travail sur la
disponibilité des services de garde d'enfants. Ce Groupe de travail, qui inclura des
représentants de la communauté des prestataires de services de garde d'enfants, la
communauté des organismes de défense des droits, des représentants de la
communauté des affaires, des syndicats représentant les prestataires de services de
garde d'enfants, des représentants de plusieurs agences de l'État et départements
locaux de services sociaux, sera chargé d'examiner l'accès à des services de garde
d'enfants abordables ; la disponibilité des services de garde d'enfants pour ceux dont
les horaires de travail ne sont pas traditionnels ; les changements législatifs et
réglementaires qui pourraient promouvoir ou améliorer l'accès aux services de garde
d'enfants ; les incitations aux entreprises pour augmenter l'accès aux services de garde
d'enfants ; et l'impact sur les crédits et déductions d'impôt liés aux services de garde
d'enfants.
Assurer un accès équitable aux tables à langer dans les toilettes publiques : Le
Gouverneur Cuomo propose de modifier le Code uniforme du bâtiment de New York
(New York's Uniform Building Code) afin d’exiger que tous les bâtiments nouveaux ou
substantiellement rénovés équipés de toilettes accessibles au public contiennent des
tables à langer sûres et conformes. Les tables à langer pourront être utilisés par les
hommes et les femmes, et il doit y avoir au moins une table à langer accessible aux
deux sexes par étage recevant du public.
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