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LE GOUVERNEUR CUOMO EXPOSE EN DÉTAIL UNE LÉGISLATION POUR 
DONNER DES MOYENS D’ACTION AUX EMPLOYÉS CHERCHANT À  

OBTENIR JUSTICE CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL  
SUR LE LIEU DE TRAVAIL  

  
La législation vise à mettre fin à la pratique de l’arbitrage forcé pour les victimes 

de harcèlement sexuel sur le lieu de travail  
  

La proposition est un élément essentiel du programme pour les femmes de New 
York 2018 : Égalité des droits, Égalité des chances  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a exposé aujourd’hui en détail une initiative à 
plusieurs volets pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, renforçant 
ainsi son Programme pour les femmes de New York : Égalité des droits, Égalité des 
chances 2018, d’une importance majeure à l’échelle nationale. La législation, incluse 
dans la proposition de budget exécutif pour l'année fiscale 2019, vise à interdire aux 
employeurs de forcer les employés à accepter des politiques contractuelles qui limitent 
leur capacité à obtenir justice contre le harcèlement sexuel dans l’instance de leur 
choix, donnant ainsi aux victimes de harcèlement sexuel les moyens d'obtenir justice 
selon leurs propres conditions.  
 
« L’abus omniprésent du harcèlement sexuel déchire le tissu de la société, et viole la 
confiance personnelle et publique, et à New York, nous prenons toutes les mesures 
nécessaires pour mettre fin à cette pratique abjecte une fois pour toutes », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Grâce à cette proposition, nous pouvons renforcer l'équité et 
les mesures de protection pour les victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail 
tout en garantissant que personne n’ait jamais plus besoin de prononcer les mots « Moi 
aussi » »  
  
« L'État de New York applique une politique de tolérance zéro à l’égard des agressions 
sexuelles sur le lieu de travail. Depuis trop longtemps, les clauses d'arbitrage forcé ont 
étouffé la voix des femmes ayant subi un tel traitement », a déclaré la  
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, Présidente de la Commission du 
suffrage des femmes (Women’s Suffrage Commission) de New York. « Les 
victimes de harcèlement sexuel devraient pouvoir obtenir justice sans crainte de 
représailles. Nos efforts en vue de lutter contre ce problème important dans le cadre du 
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Programme pour les femmes garantiront l’égalité des droits et des protections pour 
tous, indépendamment du genre, de l'identité, de la race ou de l'âge. »  
  
« Avec une fréquence qui a ébranlé la nation, les femmes se sont exprimées à de 
nombreuses reprises sur le harcèlement sexuel, la misogynie et le sexisme à travers 
l'ensemble du pays », a déclaré la 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), Melissa DeRosa. « New York montrera la voie pour incarner le 
changement exigé par ce moment en ciblant directement la culture du secret, la 
domination et les inégalités de pouvoir qui ont permis au harcèlement sexuel de 
persister. »  
  
Les clauses d’arbitrage forcé dans les documents d'emploi, que les employés doivent 
signer sans possibilité de les modifier pour obtenir l'emploi, empêchent les employés de 
demander un jugement du harcèlement sexuel par le biais d’une enquête judiciaire ou 
d’un procès devant un tribunal. La législation proposée par le Gouverneur interdirait aux 
entreprises d’imposer aux employés des politiques contractuelles d'emploi et donnerait 
aux victimes les moyens d'obtenir justice et de mettre fin à une culture qui protège les 
harceleurs.  
  
Une femme sur quatre fait l'objet de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et est 
davantage susceptible de changer d'emploi que les femmes qui ne sont pas harcelées. 
En raison des structures de pouvoir imposées par des clauses telles que l'arbitrage 
forcé, le harceleur peut rester au pouvoir et la victime peut se sentir obligée de quitter 
son emploi, lui imposant de faire un choix entre la sécurité actuelle que lui offre sa 
carrière et sa sûreté.  
  
Andrea Shapiro Davis, Fondatrice et Présidente de Women’s City Network et 
ancienne Directrice exécutive de la Commission de la ville de New York sur les 
questions liées aux femmes (New York City Commission on Women’s Issues) a 
déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo pour sa proposition complète visant à lutter 
contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. J'ai été victime de harcèlement 
sexuel il y a 25 ans, et j'ai signé un accord de confidentialité que je regrette encore à ce 
jour. Il faut que tout le monde – le gouvernement, les sociétés et les New-Yorkais, 
hommes et femmes – travaille ensemble pour éliminer ce fléau du harcèlement sexuel 
dans notre société ».  
  
L’Association du barreau des femmes de l’État de New York (Women’s Bar 
Association of the State of New York) a déclaré : « Nous soutenons fermement la 
législation du Gouverneur Andrew Cuomo qui cherche à mettre fin à l'arbitrage forcé 
pour les victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Les procédures 
d'arbitrage, ainsi que leurs résultats, demeurent secrets, perpétuant ainsi le 
harcèlement sexuel sur le lieu de travail, car les « personnes malveillantes » et leurs 
actions ne sont pas exposées. Cette législation mettrait fin à cette pratique et 
permettrait aux victimes d'obtenir justice dans l’instance de leur choix, notamment le 
droit à un procès devant jury ».  
  
En plus de mettre fin aux clauses d'arbitrage forcé, le Gouverneur Cuomo propose des 
efforts supplémentaires pour lutter contre cette pratique, notamment :  



 

 

• Proposer une législation afin d’éviter d’utiliser l’argent des contribuables 
en guise de règlements contre les personnes relativement aux agressions 
sexuelles ou au harcèlement sexuel et pour assurer que les auteurs du 
harcèlement soient tenus responsables  

• Mettre en œuvre un processus de dénonciation indépendant et anonyme 
à travers toutes les branches du gouvernement étatique et local pour 
permettre aux personnes de déposer des plaintes pour harcèlement 
sexuel sans crainte de représailles ou de conséquences  

• Proposer des politiques obligatoires dans le cadre d’un code du 
harcèlement sexuel uniforme à travers toutes les branches des 
gouvernements étatiques et locaux, ainsi qu’un processus de 
dénonciation indépendant et anonyme afin d’aider les personnes à 
transmettre les plaintes à tous les niveaux des gouvernements étatiques 
et locaux sans crainte de représailles ou de conséquences  

• Lutter contre la culture du silence qui trop souvent évite aux agresseurs 
d’assumer leurs responsabilités, par le biais d’une série de mesures pour 
promouvoir la transparence tout en protégeant l’identité et la 
confidentialité des personnes faisant l’objet de harcèlement  

• Proposer une législation visant à interdire les accords de confidentialité 
relatifs aux agressions sexuelles ou au harcèlement sexuel pour toutes les 
entités publiques et branches des gouvernements, étatiques et locaux, à 
moins d’une préférence explicite de la part de la victime  

• Proposer l'élaboration obligatoire de rapports annuels pour toutes les 
entreprises faisant affaire avec l'État, qui exigeront la divulgation du 
nombre de violations liées au harcèlement sexuel et d’accords de 
confidentialité conclus par cette entreprise, et lui imposeront également 
d’indiquer si l’entreprise propose une formation concernant le harcèlement 
sexuel sur le lieu de travail  

  
Ces mesures permettront d’assurer que tous les employés bénéficient d’un 
environnement de travail plus sécuritaire, auquel ils ont tous droit.  
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