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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE 500 000 DOLLARS ONT ÉTÉ 
REMBOURSÉS AUX TRAVAILLEURS PRÉCÉDEMMENT EMPLOYÉS PAR CLIMAX 

MANUFACTURING 
  

L’enquête de l’État a abouti au remboursement intégral des travailleurs pour les 
congés, jours fériés, indemnités maladie et assurances-vie impayés 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 500 000 dollars de 
salaires et avantages impayés ont été remboursés aux anciens employés de la société 
fermée Climax Manufacturing Corporation à Lowville. Les 158 travailleurs, membres du 
syndicat United Steelworkers Union Local 1888, ont reçu des chèques couvrant des 
salaires impayés, des indemnités de congés payés, ainsi que des indemnités maladie 
et assurances-vie impayées après la fermeture sans préavis de Climax Manufacturing, 
en avril 2016. 
 
« New York n’a aucune tolérance pour ceux qui ne respectent pas leurs obligations, 
exploitent leur main-d’œuvre, sans lui payer ce qu’ils lui doivent », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Cette administration continuera à faire preuve de vigilance à 
l’égard de l’exploitation des travailleurs sous quelque forme que ce soit, et elle fera tout 
ce qui est en son pouvoir pour garantir un salaire juste pour une honnête journée de 
travail. »  
 
Suite à la fermeture de Climax manufacturing, le Département du travail de l’État (State 
Department of Labor, DOL) a lancé une enquête centrée sur l’argent dû aux travailleurs 
et conclu que la société était responsable et que les travailleurs recevraient l’intégralité 
ce qui leur est dû.  
 
Tandis que la Division pour la protection des travailleurs (Worker Protection Division) du 
DOL enquêtait sur l’entreprise, l’équipe d’intervention rapide (Rapid Response team) du 
Département avait été envoyée pour aider les employés pendant cette période de 
transition. Les équipes d’intervention rapide sont dépêchées lorsque des licenciements 
surviennent, offrant une assistance aux employés affectés grâce à la gamme complète 
de services gratuits proposés par le Département, notamment des orientations 
professionnelles, des recrutements personnalisés, une aide au développement de 
carrière, des ressources et une assistance communautaires, ainsi qu’une aide, le cas 
échéant, pour déposer une demande d’indemnités d’assurance chômage. 
 
En septembre 2016, le Département du travail de l’État de New York a annoncé jusqu’à 
125 000 dollars de fonds de formation supplémentaires pour les travailleurs touchés par 
la fermeture de Climax Manufacturing. En janvier 2017, le Département du travail de 



l’État de New York avait déjà aidé 115 anciens employés de Climax Manufacturing à 
trouver un emploi, et il continue à offrir une assistance aux anciens employés de Climax 
toujours dans le besoin.  
 
La Commissaire du Département du travail de l’État de New York, Roberta 
Reardon, a déclaré : « Faisons de ce règlement amiable considérable un exemple 
pour toute société de l’État qui cherche à exploiter des travailleurs. Bien trop souvent, 
lorsqu’une entreprise ferme ses portes, les employés voient leurs salaires impayés et 
se retrouvent pris au dépourvu pour chercher du travail. Je remercie les équipes 
d’intervention rapide et de la protection des travailleurs du Département du travail pour 
leur travail consciencieux tout au long de cette procédure difficile. » 
 
Le Sénateur Joseph A. Griffo a déclaré : « La fermeture de Climax a constitué un 
revers troublant pour les communautés du Comté de Lewis et un coup dévastateur pour 
ces employés loyaux et travailleurs qui se sont consacrés à la réussite de la société. Ce 
remboursement est une victoire importante pour les anciens employés de Climax, et je 
remercie le Gouverneur et le Département du travail d’avoir agi au nom de ces 
travailleurs afin de s’assurer que ces derniers reçoivent ce qui leur revient. Il n’y a 
aucune excuse pour maltraiter les travailleurs, et j’espère que cette affaire enverra un 
message clair. Le fait que ces travailleurs aient reçu la compensation qui leur revient de 
droit est une excellente nouvelle, et je suis heureux que les ressources de l’État, par le 
biais du Département du travail, aient pu aider nombre de ces individus à trouver de 
nouvelles opportunités d’emploi. » 
 
Le membre de l’Assemblée Ken Blankenbush a déclaré : « Je suis heureux de voir 
un peu de justice dans cette situation terrible et j’apprécie les efforts du Bureau du 
Gouverneur et du Département du travail dans cette affaire. » 
 
Le Président du Comité des législateurs du Comté de Lewis, Michael Tabolt, a 
déclaré : « Grâce au Gouverneur Cuomo, les anciens employés de Climax 
Manufacturing ont enfin reçu une juste part de ce qui leur est dû. Cette victoire aidera 
ces individus et leurs familles à se remettre sur pied après la perte inattendue de leur 
emploi l’an dernier, et je remercie le Gouverneur et le Département du travail pour la 
diligence dont ils ont fait preuve pour s’assurer que justice soit faite. »  
 
Pour en savoir plus sur la Division des normes du travail du Département du travail 
(Department of Labor’s Division of Labor Standards), veuillez cliquer ici.  
 
Pour en savoir plus que le l’équipe d’intervention rapide du Département du travail 
(Department of Labor’s Rapid Response Team), rendez-vous sur ce lien. 
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