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LE GOUVERNEUR CUOMO DEMANDE AU DÉPARTEMENT DU TRAVAIL 
D’ÉMETTRE UN AVIS AUX HÔPITAUX SUITE À DES ALLÉGATIONS DE 

COMPORTEMENTS MENAÇANTS ET COERCITIFS À ALBANY MED  
  
Le Gouverneur Cuomo : « Je suis fier de me tenir aux côtés des hommes et des 
femmes de nos hôpitaux et de soutenir des niveaux d’effectifs sûrs permettant  

la plus haute qualité de soins »  
  

« Les soins de santé constituent une priorité essentielle, et cette administration 
fera tout ce qui est en son pourvoir pour protéger le financement de l’État à 

Medicaid et la qualité des soins prodigués aux patients »  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a demandé aujourd’hui au Département du travail 
de l’État de New York (New York State Department of Labor) d’émettre un avis aux 
hôpitaux pour soutenir des niveaux d’effectifs sûrs et une syndicalisation continue, 
suite à des allégations de comportements menaçants et coercitifs au Centre médical 
d’Albany (Albany Medical Center) en amont d’un vote des infirmiers et infirmières 
diplômés de l’établissement pour rejoindre l’Association des infirmiers de l’État de New 
York (New York State Nurses Association). L’avis rappelle aux hôpitaux que des lois et 
règlements existent, à la fois aux niveaux étatique et fédéral, pour régir les efforts de 
syndicalisation et que les hôpitaux qui tentent d’empêcher ou de dissuader leur 
personnel de se syndiquer verront leur responsabilité engagée.  
  
« New York est un État syndicaliste, et nous n’avons aucune tolérance pour les 
tentatives d’interférer illégalement avec le droit fondamental de rejoindre un syndicat », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « À une époque où les syndicats font l’objet 
d’attaques, New York défend ses frères et sœurs syndicalistes et ceux qui cherchent à 
se syndiquer, en particulier les infirmiers et infirmières qui prennent soin de nos 
malades et de nos personnes âgées dans les hôpitaux de l’État. Les soins de santé 
constituent une priorité essentielle, et cette administration fera tout ce qui est en son 
pourvoir pour protéger le financement de l’État à Medicaid et la qualité des soins 
prodigués aux patients. Je suis fier de me tenir aux côtés des hommes et des femmes 
de nos hôpitaux et de soutenir des niveaux d’effectifs sûrs permettant la plus haute 
qualité de soins. »  
  
Le secteur de la santé joue un rôle significatif dans l’économie de New York et 
représente environ un emploi sur sept dans l’État. Sous l’impulsion du Gouverneur 



 

 

Cuomo, New York travaille dur pour protéger le financement de l'État à Medicaid, 
assurer des soins de qualité aux patients et soutenir des politiques de niveaux 
d’effectifs sûrs pour nos hôpitaux. Le Gouverneur était favorable à cette lutte efficace 
pour s’opposer au projet de loi fédéral sur les soins de santé abrogeant la Loi sur les 
soins abordables (Affordable Care Act) l’an dernier, qui aurait supprimé des milliards 
de dollars de financement pour les hôpitaux de New York et coûté des milliers 
d’emplois. En 2011, le Gouverneur Cuomo a mis en place l’Équipe pour la refonte de 
Medicaid (Medicaid Redesign Team), qui a généré des économies qui ont conduit à un 
réinvestissement de 8 milliards de dollars de fonds fédéraux dans le Programme 
d’encouragement de la réforme du système de prestations de services de santé 
(Delivery System Reform Incentive Payment) de New York.  
  
Le 29 mars, le Gouverneur Cuomo a demandé au Département du travail de lancer 
une enquête immédiate sur les allégations de comportements menaçants ou coercitifs 
à Albany Med, et l’enquête est en cours. Samedi en début de matinée, les infirmiers et 
infirmières diplômés d’Albany Med se sont prononcés pour rejoindre l’Association des 
infirmiers de l’État de New York.  
  
L’avis aux hôpitaux s’appuie sur les efforts continus du Gouverneur Cuomo visant à 
faire entendre la voix des travailleurs et des travailleuses et à multiplier les possibilités 
pour la classe moyenne de New York. Depuis 2011, le Gouverneur s'est fait le 
champion des efforts visant à soutenir les travailleurs new-yorkais, notamment en 
luttant contre l'exploitation des travailleurs, en soutenant les conventions collectives 
des projets et en permettant la déduction de la totalité des cotisations syndicales des 
impôts de l’État. Plus récemment, au début de ce mois, le Gouverneur a annoncé que 
des salaires volés, dont le total s’élève à plus de 35 millions de dollars rien qu'en 2017, 
ont été récupérés et retournés à plus de 36 000 victimes.  
  
Jeudi, le Gouverneur Cuomo a promulgué une loi historique visant à renforcer 
davantage les droits des travailleurs et travailleuses de l'État de New York. Cette 
nouvelle loi élargit l'accès à l'affiliation syndicale et en assure la protection dans les 
lieux de travail du secteur public de New York en prévision d'un jugement défavorable 
dans l'affaire Janus contre AFSCME, en instance devant la Cour suprême. En outre, la 
loi prévoit des garanties contre les actions délibérées du gouvernement fédéral qui 
continuent de saper les efforts des syndicats à travers le pays.  
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