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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE D'IMPORTANTES ASSOCIATIONS DE 

DEFENSE DES FEMMES REJOIGNENT LA CAMPAGNE STRONG FAMILIES, 
STRONG NEW YORK ET APPROUVENT SA PROPOSITION DE 12 SEMAINES DE 

CONGES PAYES FAMILIAUX  
 

Des élus de Long Island, des associations communautaires, des organisations de 
défense et des dirigeants confessionnels soutiennent cette proposition 

 
La proposition financée par les employés assurerait 12 semaines de congés 

payés sans risque de perdre son emploi pour s'occuper d'un nouveau-né ou d'un 
membre de la famille gravement malade, la plus longue période de ce type 

accordée dans la nation 
 

La proposition bénéficierait aux résidents de l'ensemble de l’État de New York, en 
particulier les femmes, les minorités et les travailleurs aux faibles revenus, et 

renforcerait la main d'œuvre et l'économie en général 
 

Les New Yorkais sont invités à consulter le site 
http://www.ny.gov/paidfamilyleave pour participer et s'informer sur la campagne 

Strong Families, Strong New York 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que plusieurs importantes 
associations de défense des femmes de l'Etat, notamment l'Organisation nationale des 
femmes (National Organization for Women), Campaign for a Pro-Choice New York et la 
Ligue des femmes électrices de l'Etat de New York (League of Women Voters), ont 
rejoint la campagne « Strong Families, Strong New York » (Des familles fortes, un Etat 
de New York fort) visant à défendre l'adoption de congés payés familiaux dans l'État de 
New York. Ces groupes approuvent la proposition du Gouverneur pour des congés 
payés de 12 semaines, financés par les employés, qui permettraient aux travailleurs de 
prendre soin de nouveau-nés ou de membres de leur famille gravement malades. La 
proposition du Gouverneur bénéficierait à des millions de New Yorkais, en particulier les 
femmes, les minorités et les travailleurs aux faibles revenus qui en ont le plus besoin, 
ainsi qu'aux entreprises et à l'économie en général, et deviendrait la politique de ce type 
la plus robuste de la nation.  
 
« Faire en sorte que tous les travailleurs hommes et femmes aient accès à des congés 
payés familiaux n'est pas seulement une bonne politique, c'est la bonne chose à faire », 
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a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les New Yorkais devraient pouvoir être avec leurs 
familles dans les moments difficiles, sans avoir à mettre leur sécurité financière en 
danger et c'est exactement ce que ce plan garantit. La famille et la communauté sont 
deux caractéristiques fondamentales de cet Etat et il est temps que nous commencions 
à vivre de cette manière. » 
 
La Présidente de l'Organisation nationale des femmes pour l'Etat de New York 
(National Organization for Women), Sonia Ossorio, a déclaré : « Le temps passé 
avec un nouveau-né est important - non seulement pour la santé de l'enfant mais aussi 
pour le bien-être de la mère. Malheureusement, de trop nombreux travailleurs sont 
contraints de réduire cette période parce qu'ils n'ont pas accès à des congés payés 
familiaux. La proposition du Gouverneur permettrait à ces parents de passer plus de 
temps avec leurs bébés et de leur donner un départ plus fort, plus global dès le début. 
Je suis fière de soutenir cette proposition intelligente parce que personne ne devrait 
avoir à choisir entre gagner sa vie et s'occuper de ses proches. » 
 
Andrea Miller, Président de l'Institut national pour le fonds d'action de santé 
reproductive (National Institute for Reproductive Health Action Fund) et sa 
campagne pour un Etat de New York en faveur du libre choix (Campaign for a 
Pro-Choice New York), a déclaré : « La pleine égalité pour les femmes est impossible 
sans la capacité à décider du fait et du moment d'avoir des enfants - et les soutiens 
structurels pour exercer ces droits. La proposition de congés payés familiaux du 
Gouverneur aiderait les familles à reconsidérer leur décision d'être parents en assurant 
la stabilité financière. Personne ne devrait avoir à choisir entre gagner sa vie et planifier 
les familles qu'elles souhaitent avoir. »  
 
Le Président de la Ligue des femmes électrices de l'Etat de New York (League of 
Women Voters), Dare Thompson, a déclaré : « La Ligue des femmes électrices 
félicite le Gouverneur Cuomo pour faire pression pour le programme d'assurance des 
congés payés familiaux de 12 semaines. Lorsqu'un employé est incapable de travailler, 
la Ligue pense qu'il doit avoir droit à des revenus suffisants. pour répondre à des 
besoins humains basiques. Nous soutenons la création d'une assurance pour congés 
payés familiaux qui bénéficiera à tous les employés, indépendamment de la race ou du 
sexe, en cas de crise familiale. »  
 
Les associations féministes qui font pression pour l'adoption des congés payés 
familiaux dans l'Etat de New York comprennent : 

• L'Organisation nationale des femmes (National Organization for Women) 
(NOW) - Etat de New York  

• L'Institut national du fonds d'action de santé reproductive et sa Campagne en 
faveur du libre choix de l'Etat de New York (National Institute for Reproductive 
Health Action Fund and its Campaign for a Pro-Choice New York) 

• Ligue des femmes électrices (League of Women Voters) – Etat de New York 
• Eleanor's Legacy 
• Association de réhabilitation de l'Etat de New York (New York State 
Rehabilitation Association) 
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• YMCA de la Ville de New York 
• Club des femmes de la Ville de New York (Women's City Club of NYC)  
• STEPS 
• Programme des femmes de Westchester (Westchester Women's Agenda) 
• NOW- Westchester 
• Hope's Door 
• A Better Balance 
• Legal Momentum  
• Institut latino national de santé reproductive (National Latina Institute for 
Reproductive Health)  

• Girls Inc. de Long Island 
• Association américaine des femmes universitaires de l’État de New York 
(American Association of University Women of New York State) 

• Association américaine des femmes universitaires de Long Island (American 
Association of University Women of Long Island) 

• Association américaine des femmes universitaires de la branche du Comté de 
Rockland (American Association of University Women of Rockland County 
Branch)  

• SEPA Mujer 
• Women Builders Council, Inc.  
• Centre de services aux femmes et de naissance de Buffalo (Womenservices & 
Birthing Center of Buffalo) 

• YMCA de la Région de Rochester 
• Fondation Womensphere 
• 100 Hispanic Women National, Inc. 

 
De plus, de nombreux élus de Long Island, des associations communautaires, des 
organisations de défense et des dirigeants confessionnels soutiennent le plan du 
Gouverneur.  
 
Le Député Phil Ramos a déclaré : « Les congés payés familiaux sont une question 
d'équité fondamentale et je félicite le Gouverneur Cuomo pour la placer sous les feux 
des projecteurs. Dans tout l'Etat, les New Yorkais honnêtes et qui travaillent dur sont 
contraints de faire un choix entre nourrir leurs familles ou rester auprès d'elles lorsque 
cela importe le plus et le moment du changement est venu. Heureusement, personne 
ne comprend plus l'importance de la famille que le Gouverneur Cuomo et je suis fier de 
me joindre à lui en soutien aux familles de travailleurs de l'Etat de New York. » 
 
Le Directeur du Comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « Je soutiens la lutte 
pour les congés payés familiaux, parce qu'aucune famille de travailleurs ne devrait avoir 
à sacrifier sa sécurité financière pour s'occuper de ses proches dans les moments 
difficiles. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour ouvrir la voie dans cette lutte et j'espère 
que l'Etat de New York conduira une fois de plus la nation en soutenant des politiques 
de progrès qui améliorent la qualité de vie des hommes et des femmes qui travaillent. » 
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Les élus, les associations communautaires, les organisations de défense et les 
dirigeants confessionnels de Long Island sont : 

• Suffolk County Executive Steve Bellone 
• Suffolk County Legislature Presiding Officer, DuWayne Gregory 
• Suffolk County Legislator Kate Browning 
• Suffolk County Legislator Robert Calarco 
• Suffolk County Legislator Kara Hahn 
• Suffolk County Legislator Monica Martinez 
• Suffolk County Legislator William “Doc” Spencer  
• Nassau County Legislature Minority leader Kevan Abrahams  
• Nassau County Legislator Laura Curran  
• Nassau County Legislator Delia DeRiggi-Whitton  
• Nassau County Legislator Judy Jacobs  
• Nassau County Legislator Siela Bynoe  
• Nassau County Legislator Carrie Solages  
• Nassau County Legislator Ellen Birnbaum  
• North Hempstead Councilwoman, Anna Kaplan 
• Town of Hempstead Councilwoman Dorothy Goosby  
• North Hempstead Councilwoman Anna Kaplan  
• North Hemsptead Councilwoman Lee Seeman  
• North Hemsptead Councilwoman Vivianna Russell 
• Village of Hempstead Mayor Wayne Hall  
• Village of Hempstead Deputy Mayor Luis Figueroa  
• Brookhaven Councilwoman Valerie Cartwright  
• Long Island Jobs with Justice 
• Vision Long Island 
• Salvadoran American Chamber 
• Brentwood Chamber 
• The LGBT Network 
• Long Island Progressive Coalition 
• Long Island Council of Churches  
• Urban League of Long Island 
• Long Beach MLK  
• Hempstead Coordinating Council of Civic Associations 
• Korean American Family Service Center 
• Alzheimer's Resource Center of Long Island 
• Hempstead Hispanic Civic Association  
• Long Beach Latino Civic Association 
• Long Island Gay and Lesbian Youth (LIGALY)  
• The Long Island LGBT Center (The Center) 
• Services and Advocacy for LGBT Elder-Long Island (SAGE-LI) 
• Long Island Pride 
• Bethel A.M.E. Church of Copiague -- Pastor Keith Hayward  
• Calvary Baptist Church -- Reverend Erwin Trollinger  
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• Centro Cristiano Renacer -- Pastor Carlos Sorto  
• Christian Gateway Church -- Pastor Emmanuel Asse 
• Christian Light Missionary Baptist -- Reverend Isaac Melton  
• Church of South Hempstead -- Reverend Patrick Duggan 
• Church of God Hempstead -- Pastor Eliezer Reyes  
• Eglise de Dieu de Baisley -- Pastor Pierre Windsor Joseph 
• First Baptist Church of Westbury -- Bishop Lionel Harvey  
• Franklin Outreach Ministries The Church Without Walls -- Reverend Lorraine 
Madry 

• Gateway Christian Center -- Reverend Frantz Metellus 
• Genesis Assembly of God -- Pastor Fernando Gomez  
• Harvest at the Atlantic Church of God Island Park -- Mark Beavers, 
Administrator 

• Horeb Christian Alliance -- Reverend Jean Romulus 
• Iglesia de Dios of Uniondale -- Pastor Amado Brito  
• Long Island Council of Churches -- Reverend Tom Goodhue  
• New Life Christ Church Long Beach -- Pastor Mark Moses  
• St. Mark Remnant Ministries Inc. -- Reverend Roderick Pearson   

 
La loi fédérale actuelle offre seulement des congés payés familiaux sans solde, et crée 
un dilemme pour ceux qui sont pris entre le besoin de veiller auprès d’un proche 
malade ou d’un nouveau-né et le besoin pressant de retourner travailler et de gagner de 
l’argent. En outre, les congés familiaux fédéraux sans solde ne couvrent qu’environ 60 
pour cent de l’ensemble des travailleurs. De plus, 88 pour cent des travailleurs 
américains n'ont pas accès à des congés payés familiaux, notamment ceux qui en ont 
le plus besoin, comme ceux qui vivent sans économies. Voici une répartition des 
travailleurs de Long Island touchant soit le salaire minimum, soit 15 dollars de l'heure : 

 

Travailleurs 
gagnant le salaire 
minimum actuel de 
9 $ 

Travailleurs 
gagnant moins de 
15 $ 

Long Island 124 643 382 236 

Le programme des congés payés familiaux de 12 semaines du Gouverneur sera le plus 
robuste du pays, car il offrira un congé payé deux fois plus long que celui offert par tout 
autre programme d'État, ainsi que les avantages les plus importants. Plus précisément, 
après une courte période de démarrage, les travailleurs auront droit à 67 pour cent de 
leur salaire hebdomadaire moyen, avec un maximum de 67 pour cent du salaire 
hebdomadaire moyen de l'État, lequel devrait atteindre plus de 1 000 dollars par 
semaine d'ici 2021. Ce programme fera en sorte que les travailleurs puissent se 
permettre de prendre le temps nécessaire pour créer des liens vitaux avec leur 
nouveau-né et s'occuper de leurs proches malades.  
 
Les congés payés familiaux aident les femmes, les minorités et les travailleurs 
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aux faibles revenus. Pour les familles n'ayant pas d'économies, il est parfois 
impossible de prendre de longs congés sans solde. A l'échelle de l'État, plus de 39 pour 
cent des mères célibataires avec au moins un enfant de moins de 18 ans vivent sous le 
seuil de la pauvreté. De plus, les femmes et les minorités sont surreprésentées dans les 
seuils de pauvreté d'État et du pays.  
 
Il est prouvé que les congés payés familiaux donnent des bébés en meilleure santé. Il a 
été prouvé qu'un prolongement du congé familial augmente le poids à la naissance, 
réduit les naissances prématurées et mène à une baisse substantielle du taux de 
mortalité infantile. Ceci est particulièrement important afin de réduire les disparités 
raciales et ethniques. En 2012, le taux de mortalité chez les bébés blancs était de 
seulement 3,7 sur mille naissances, mais il s'élevait à 5,27 chez les bébés hispaniques 
et à 8,96 chez les bébés noirs.  
 
Le programme des congés payés familiaux de Californie a plus que doublé l'utilisation 
totale du congé de maternité, le faisant passer d'environ trois semaines à six ou sept 
semaines pour une nouvelle mère. Le programme a considérablement réduit les 
disparités en matière d'admissibilité aux avantages des congés familiaux, ayant 
multiplié par trois le nombre de congés pris chez les mères sans éducation 
universitaire, par cinq chez les mères célibataires et par sept pour les minorités 
raciales.  
 
Les congés payés familiaux réduisent les demandes d'aide sociale. La perte de 
revenu chez les New Yorkais qui s'occupent d'un membre de leur famille malade ou 
d'un nouveau-né peut entraîner de sérieuses difficultés, ce qui peut mener à une 
demande accrue de soutien de l'État, financé par les contribuables. L'adoption des 
congés payés familiaux financés par des déductions salariales des employés est une 
politique intelligente car elle aide davantage de familles de travailleurs à subvenir à 
leurs besoins sans aide sociale.  
 
Les congés payés familiaux aident les entreprises. Offrir des congés payés 
familiaux présente de nombreux avantages pour les employeurs. Les recherches 
menées par le Département du travail des États-Unis montrent que les congés payés 
familiaux aident les entreprises à conserver leurs travailleurs et à éviter les rotations de 
personnel, ce qui, au final, permet de réduire les coûts de recrutement et de formation. 
L’accès aux congés payés familiaux peut également stimuler la productivité, 
l’engagement et la fidélité des employés d’une entreprise.  
 
Les congés payés familiaux renforcent l'économie. L’accès accru à des congés 
payés familiaux renforcera l’économie et la main-d’œuvre. Quand des parents qui 
travaillent ou des aidants sont en mesure de rester dans les effectifs tout en s’occupant 
de leurs enfants ou de leurs proches malades, ils sont également plus susceptibles de 
continuer à progresser sur le plan professionnel et d’augmenter leur salaire au fil du 
temps. Ceci permet en retour un meilleur soutien aux familles, une plus grande activité 
économique au sein des communautés et une main-d’œuvre plus dynamique dans 
l’ensemble. De plus, les congés payés familiaux permettent de combler les lacunes en 
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matière d’opportunités auxquelles sont confrontés les travailleurs aux faibles revenus, 
moins éduqués ou membres d'une minorité.  
 
Les congés payés familiaux sont largement soutenus par le public. Dans un 
sondage récent mené par l’Institut Roosevelt, la vaste majorité (83 %) des participants 
était favorable aux congés payés familiaux. Ce soutien est visible au sein de tous les 
partis, avec 96 % des Démocrates, 85 % des Indépendants et 67 % des Républicains 
ayant exprimé leur appui. De plus, dans un sondage d’affaires effectué après l’entrée 
en vigueur pour cinq ans de la politique sur les congés familiaux payés en Californie, 91 
% des employeurs ont indiqué que l’effet de la politique était positif ou non ressenti. 
 
Le Chef de la Minorité de la Législature du Comté de Nassau, Kevan Abrahams, a 
déclaré : « Le Gouverneur Cuomo soutient à nouveau les familles de travailleurs avec 
sa proposition de 12 semaines de congés payés familiaux et prend une mesure sans 
précédent pour construire les familles fortes sur lesquelles se fonde cet Etat. Ce plan 
assure qu'aucun New Yorkais n'aura plus jamais à risquer sa paie seulement pour être 
avec un proche dans les moments difficiles et en faire une loi est simplement la bonne 
chose à faire. La Législature de l'Etat doit adopter cette proposition immédiatement et 
apporter finalement l'équité dans ce système déficient. » 
 
La Législatrice du Comté de Nassau, Laura Curran, a déclaré : « Personne ne 
devrait être contraint de risquer ses revenus afin de veiller sur un proche et je félicite le 
Gouverneur Cuomo pour se battre pour faire en sorte que personne ne puisse faire face 
à nouveau à ce dilemne. Sa proposition de 12 semaines de congés payés familiaux - 
sans frais pour les chefs d'entreprises - donne aux hommes et femmes qui travaillent 
dur de cet Etat la sécurité dont ils ont besoin afin d'être là pour leur famille quelles que 
soient les circonstances. Il est temps pour la Législature de ratifier cette proposition et 
de donner aux familles de travailleurs le soutien qu'elles attendent depuis longtemps. » 
 
La Directrice Exécutive de Girls, Inc. de Long Island, Neela Mukherjee Lockel, 
LMSW-MPA, a déclaré : « Chaque femme qui travaille devrait avoir la chance de 
pouvoir prendre soin de ses proches dans les moments difficiles - indépendamment du 
statut socio-économique. Pendant trop longtemps, les mères qui travaillent ont été 
laissées pour compte dans l'économie d'aujourd'hui - et c'est un temps qui a changé. 
Nous devons adopter les congés payés familiaux et rétablir la promesse des 
opportunités, de l'espoir et de la mobilité pour tous les New Yorkais. Je suis fière de 
soutenir la lutte pour l'équité du Gouverneur Cuomo et j'invite fortement la Législature 
de l'Etat à faire des congés payés familiaux une réalité à la session législative. »  
 
La Co-Présidente de A Better Balance, Dina Bakst, a déclaré : « Nous remercions le 
Gouverneur Cuomo pour proposer un projet de loi solide sur les congés payés familiaux 
qui reconnaît combien les congés payés familiaux sont essentiels pour les milliers de 
familles de l'Etat de New York qui luttent pour s'occuper d'un nouveau bébé ou de 
proches gravements malades. Chez A Better Balance, nous voyons de nos yeux à quel 
point cela peut être dévastateur lorsque des familles ne peuvent se permettre de 
prendre des congés pour s'occuper de leurs proches quand ils en ont le plus besoin. 
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Personne ne devrait avoir à choisir entre un jour de paie ou s'occuper d'un proche. 
Nous sommes profondément encouragés par le leadership du Gouverneur, et après 
des années de lutte incessante par nos collègues et l'Assemblée de l'État de New York, 
nous avons l'espoir que les congés payés familiaux deviennent enfin une réalité en 
2016. »  
 
La Présidente de Legal Momentum, Carol Robles-Roman, a déclaré : « Sous la 
direction du Gouverneur Cuomo, l'Etat de New York continue de conduire la nation en 
promouvant l'égalité des droits et l'opportunité pour tous. La proposition des congés 
payés familiaux complète du Gouverneur Cuomo est un important pas en avant pour les 
femmes et les familles de travailleurs qui ont été laissées pour compte durant trop 
longtemps, en faisant en sorte que les parents qui travaillent n'aient jamais plus à 
choisir entrer s'occuper de leurs familles et joindre les deux bouts. Nous félicitons le 
Gouverneur Cuomo dans sa lutte pour les congés payés familiaux, et invitons fortement 
la Législature de l'État à adopter son plan lors de cette session. » 
 
La Directrice Exécutive de l'Institut latino national de santé reproductive (National 
Latina Institute for Reproductive Health), Jessica González-Rojas, a déclaré : 
« Les congés payés familiaux sont un outil essentiel pour assurer que les parents ont 
les ressources et le soutien dont ils ont besoin pour élever des familles en bonne santé. 
La proposition des congés payés familiaux du Gouverneur Cuomo offre une protection 
de l'emploi dont les parents ont besoin pour prendre le temps de tisser des liens et 
d'allaiter – deux choses pouvant faire une formidable différence dans le développement 
d'un enfant. L'Etat de New York sera un endroit plus fort et plus sécuritaire où vivre et 
travailler lorsque les parents n'auront plus à décider entre prendre soin de leurs familles 
et leur sécurité économique. » 
 
La Présidente de l'Association américaine des femmes universitaires de la région 
d'Islip (American Association of University Women, Islip Area Branch), Nancy 
Mion, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a raison - les citoyens de l'Etat de New York 
devraient pouvoir vivre dans un Etat où les gens peuvent concilier leur vie familiale et 
professionnelle. Personne ne devrait avoir à choisir entre un salaire et veiller sur un 
proche - en particulier dans l'Etat de New York. Les femmes font souvent face à ce 
choix en particulier après la naissance d'un nouveau bébé et ensuite plus tard dans la 
vie en s'occupant de parents vieillissants. Nous nous joignons au Gouverneur dans la 
lutte pour la justice économique pour les femmes et les familles et exhortons la 
Législature de l'État à adopter la proposition des congés payés familiaux du Gouverneur 
lors de cette session. » 
 
Le Président de la Chambre de Commerce américaine Salvadorienne (Salvadoran 
American Chamber of Commerce), Jorge Guadron, a déclaré : « Le Gouverneur 
Cuomo prend une mesure sans précédent pour construire des familles fortes dans l'Etat 
de New York avec son plan des 12 semaines de congés payés familiaux. Tous les 
jours, des milliers de New Yorkais sont contraints de choisir entre s'occuper d'un 
membre de leur famille ou mettre du pain sur la table et cela ne correspond tout 
simplement pas aux valeurs de cet Etat. Il est temps de changer cela et nous, la 
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Chambre de Commerce américaine Salvadorienne, SALVACOM, félicitons le 
Gouverneur pour toujours soutenir ceux dont la voix n'a pas été entendue. » 
 
La Directrice Exécutive de SEPA Mujer (Services pour les progrès des femmes), 
Martha Maffei, a déclaré : « Adopter les congés payés familiaux n'est pas seulement 
une bonne chose pour les familles de l'Etat de New York - c'est simplement la bonne 
chose à faire. Dans l'économie d'aujourd'hui, beaucoup trop de New Yorkais ont été 
laissés pour compte vivant sans économies, travaillant de longues heures en gagnant 
moins. En adoptant les congés payés familiaux, nous pouvons assurer que dans les 
moments difficiles, les hommes et les femmes qui travaillent n'auront plus à choisir 
entre leur sécurité financière et leur famille. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour 
continuer d'ouvrir la voie, et j'invite fortement la Législature de l'Etat à adopter cette 
politique intelligente lors de cette session législative. » 
 
La Directrice Exécutive de Long Island Jobs with Justice, Anita Halasz, a déclaré : 
« L'accès limité aux congés payés familiaux est une question essentielle à laquelle est 
confrontée notre main d'oeuvre aujourd'hui - en particulier les femmes, les membres 
des minorités et les employés aux faibles revenus. La proposition du Gouverneur 
Cuomo n'aidera pas seulement les New Yorkais à sécuriser leur salaire lorsqu'ils auront 
besoin de s'absenter, mais aidera nos communautés et notre économie en donnant à 
chaque New Yorkais une chance de réussir. Je suis fière de me joindre au Gouverneur 
Cuomo et de soutenir ces familles parce que personne ne devrait avoir à choisir entre 
sa famille et son travail. » 
 
Pour plus d'informations sur la proposition du Gouverneur et sur la campagne Strong 
Families, Strong New York, veuillez consulter le site www.ny.gov/paidfamilyleave.  
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