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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'ARRESTATION ET L’INCULPATION DE
GRANDES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION À LA SUITE D'UNE ENQUÊTE
CONJOINTE AVEC LE PROCUREUR DU DISTRICT DE MANHATTAN
Les responsables de Parkside Construction, Affinity Human Resources et
d’autres entreprises sont accusés de vol qualifié et d’escroquerie montée
sur les travailleurs - L’affaire porte sur un total de 1,8 million de dollars
de salaires
Les défendeurs sont également accusés d’avoir escroqué un montant de
7 millions de dollars en primes d'assurance au fonds d’assurance
New York State Insurance Fund
Aujourd’hui, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé qu'une enquête conjointe
menée entre le Département du travail (Department of Labor, DOL) de l'État de New
York, le procureur du district de Manhattan et le Département des enquêtes
(Department of Investigation) a permis de percer à jour un vol de salaires de 1,8 million
de dollars et d'arrêter et d’inculper les propriétaires de l'une des plus grandes
entreprises de construction de New York.
En effet, à la suite de cette enquête, six personnes ont été arrêtées et accusées de
plusieurs chefs de vol qualifié, d'escroquerie montée et de fraude à l'assurance. Les
défendeurs Francesco et Salvatore Pugliese, copropriétaires de Parkside Construction
et des alter ego de cette entreprise, ainsi que d'autres représentants de Parkside, à
savoir : Yenny Duarte, directeur de la paie, James Lyons, chef de chantier, et Michael
DiMaggio, comptable, ont utilisé Affinity Human Resources, LLC, un organisme de
recrutement professionnel, pour dissimuler leurs activités illégales. Le PDG d'Affinity,
Jerry Hamling, a également été arrêté. Les défendeurs seront jugés plus tard
aujourd'hui à la Cour suprême du comté de New York.
« New York applique une politique de tolérance zéro à l'égard de ceux qui cherchent à
enfreindre la loi et à se soustraire au paiement d’un salaire décent en contrepartie d’une
dure journée de travail », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous continuerons à
travailler avec les procureurs de ce grand État pour demander des comptes aux auteurs
de crimes et protéger notre main-d'œuvre. »

« Les pratiques commerciales frauduleuses auxquelles s’est livrée l’entreprise Parkside
Construction ne sont pas seulement préjudiciables à ses employés, mais elles nuisent
gravement au climat des affaires de l'État dans son ensemble », a déclaré la
Commissaire du Département du Travail, Roberta Reardon. « Je remercie le
procureur Cyrus Vance et son équipe pour leur coopération et leurs efforts dans cette
affaire et je salue le personnel dévoué du Département du travail qui a percé à jour
cette fraude. Que cette affaire serve de coup de semonce à ceux qui cherchent à voler
les New-Yorkais qui travaillent dur : vous serez traduits en justice. »
« Au milieu du boom de la construction de luxe à Manhattan, il est parfois trop facile
d'ignorer les êtres humains qui travaillent derrière l'échafaudage », a déclaré le
Procureur du District de Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr. « Les travailleurs du
secteur de la construction exécutent certaines des tâches les plus dangereuses de la
ville, et qu'ils travaillent à des milliers de pieds en hauteur ou à vingt pieds sous terre, ils
méritent d'être rémunérés équitablement et pleinement pour leur travail. Le Bureau dont
j’ai la responsabilité s'est engagé à lutter contre le vol de salaire, lequel touche les
employés de presque tous les secteurs, mais qui est monnaie courante dans le secteur
de la construction où des employeurs sans scrupules, à l’instar des accusés de ce jour,
montent de nouveaux et différents stratagèmes pour tricher et voler. Depuis le
lancement de nos efforts conjoints avec le Gouverneur Cuomo et nos partenaires
locaux pour veiller au respect de l'intégrité en milieu de travail, mon Bureau a permis
aux travailleurs de récupérer des centaines de milliers de dollars de salaires volés, et je
remercie nos partenaires pour leur dévouement à ce problème important. »
Ces dernières arrestations sont la résultante des mesures énergiques prises par le
Gouverneur Cuomo pour décourager les pratiques commerciales frauduleuses,
lesquelles ont permis le recouvrement et la restitution de 258,4 millions de dollars à
215 335 travailleurs depuis son entrée en fonction en 2011, le total le plus élevé du
pays. Au cours de l’année écoulée, le Département du Travail a renvoyé des cas
flagrants de vol de salaire à des procureurs qui ont ensuite déposé des accusations
pénales. Ces renvois ont abouti sur des inculpations, des plaintes criminelles ou des
accords de ne pas poursuivre par suite d’enquêtes dans plusieurs juridictions.
L'affaire la plus importante à ce jour, le démantèlement de la machinerie mise en place
par cet important promoteur de résidences de luxe et ses sociétés apparentées, est le
résultat du partenariat continu entre le DOL et ses alliés des forces de l'ordre. Cette
affaire pénale fait suite à une enquête à grande échelle menée par le DOL l'an dernier,
qui a révélé des sous-rémunérations généralisées et d'autres violations du travail
perpétrées par les entreprises Parkside et Affinity. Les travailleurs en ont fait les frais
pendant plusieurs années.
Parkside a mis au point un stratagème visant à escroquer des centaines de travailleurs
immigrants sous-payés de millions de dollars de salaires durement gagnés. Au-delà du
vol massif de salaires, l'enquête pénale a également permis de redresser la fraude à
l'assurance à grande échelle. Parkside (et ses entités connexes) a eu recours à un
organisme de recrutement professionnel appelé Affinity pour mener à bien ses
pratiques peu scrupuleuses et frauduleuses. Ils ont escroqué l'État de dizaines de
millions de dollars de primes en falsifiant leurs dossiers pour sous-évaluer les niveaux
réels de la masse salariale.

Le DOL est chargé d'enquêter sur les cas de vol de salaires dans l'État de New York et,
en 2017 seulement, il a permis à 36 446 travailleurs de récupérer 35 370 000 dollars.
Souvent, les remboursements pour les employés peuvent être obtenus dans le cadre
de conférences de conformité où les employeurs conviennent de payer ce qui est dû
aux employés sans autres mesures administratives. Dans les cas flagrants ou les cas
où les employeurs refusent de payer ou cherchent à dissimuler leurs actifs pour éviter
de payer, le Département s’en remet aux procureurs de district locaux afin de
poursuivre ces cas.
La majorité écrasante des entreprises de l’État respectent la loi, mais certaines des
manières les plus courantes utilisées par les personnes malveillantes pour voler des
salaires incluent :
•
•
•
•
•
•
•

Payer uniquement un pourboire ;
Rémunérer le travail effectué à la journée à un taux inférieur au salaire
minimum lorsque l’on compte les heures de travail ;
Ne pas payer un taux d’heures supplémentaires pour les heures
travaillées au-delà de la durée de 40 heures pendant la semaine de paie ;
Ne pas payer les temps de déplacements entre les affectations de travail
au cours de la même journée ;
Ne pas verser le paiement des derniers salaires ;
Ne pas payer le temps de « formation » ; et
Faire payer les uniformes ou l’équipement requis aux employés.

Toute personne souhaitant déposer une plainte pour vol de salaire est invitée à appeler
le 1-888-4-NYSDOL.
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