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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE 1199 SEIU, HTC, PARMI 14 AUTRES 
SYNDICATS DU TRAVAIL SOUTIENNENT LA CAMPAGNE ENOUGH IS ENOUGH 

 
Plus de 100 associations de défense, organisations communautaires et syndicats 

promettent leur soutien à la campagne 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 14 autres syndicats du 
travail ont rejoint la campagne Enough is Enough afin de lutter contre la violence 
sexuelle sur les campus et dans les universités. Avec l’annonce d’aujourd’hui, plus de 
100 groupes – comprenant des syndicats, des associations de défense, et des 
organisations communautaires – soutiennent l’initiative du Gouverneur. Ces 
associations font partie du très large soutien qui contribue à faire actuellement pression 
pour l’adoption du projet de loi du Gouverneur pour assurer que toutes les universités 
de l’Etat mettront en œuvre des politiques uniformes et globales pour prévenir la 
violence sexuelle et soutenir les victimes le cas échéant. 
 
« Alors qu’il ne reste que quelques jours avant la fin de la session législative, le temps 
est venu de faire de l’Etat de New York un chef de file national de la lutte contre les 
agressions sexuelles sur les campus universitaires », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Les écoles de l’Etat de New York doivent être un modèle pour être proactives en 
luttant contre la violence sexuelle tout en soutenant les survivants, et notre proposition 
assurera que chaque faculté et université de l’Etat respecte cette norme. Il est temps de 
se rassembler et de se mobiliser pour nos étudiants – parce qu’Assez c’est assez. » 
 
Les associations de défense qui ont rejoint la campagne Enough is Enough du 
Gouverneur aujourd’hui sont :  

• 1199 SEIU 
• Conseil des métiers de l’hôtellerie (Hotel Trades Council) 
• Syndicat des travailleurs du bâtiment Construction and General Building 
Laborers' Local 79 

• Fiducie pour l’éducation et la coopération des employeurs & des travailleurs de 
l’agglomération de New York (Greater New York Laborers & employers 
cooperation and education trust)(GNY LECET) 

• IUPAT DC 4 
• The Mason Tenders' District Council of Greater New York PAC 
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• Syndicat des travailleurs du recyclage & de l’industrie en général Recycling & 
General Industrial Laborers' Local 108 

• Commission paritaire des Etats de New York, du New Jersey, Worker's United 
• Commission paritaire métropolitaine de New York, Worker's United 
• Commission paritaire régionale de Rochester, Workers United 
• Syndicat des travailleurs des blanchisseries, de la distribution & de la 
restauration Workers United Laundry, Distribution & Food Service JB 

• CWA District 1 
• CWA Local 1180 
• PSC-CUNY 

 
George Gresham, Président de 1199SEIU United Healthcare Workers East, le plus gros 
syndicat de l’Etat de New York et le syndicat de la santé le plus important de la nation, 
a déclaré : « Nous sommes fiers d’être aux côtés du Gouverneur Cuomo pour protéger 
nos jeunes sur les campus universitaires. En disant Assez c’est assez, le Gouverneur 
donne la priorité aux étudiants et s’attache à assurer que les facultés et universités de 
l’Etat de New York prennent l’initiative de la réponse au problème des agressions 
sexuelles. Nous nous joignons au Gouverneur et aux autres dirigeants pour exhorter la 
Législature à adopter ce projet de loi avant la clôture de la session. » 
 
Le Président du Conseil des métiers de l’hôtellerie (Hotel Trades Council), Peter Ward, 
a déclaré : « Nous rejoignons en soutien la campagne Enough is Enough du 
Gouverneur Cuomo parce que l’épidémie de violence sexuelle sur les campus 
universitaires doit cesser. La proposition de loi du Gouverneur établit une norme 
uniforme pour les universités de protéger leurs étudiants, et assure que les survivants 
seront soutenus en cas de survenue de ces terribles crimes. Nous encourageons 
fortement la Législature de l’Etat à adopter le projet de loi du Gouverneur lors de cette 
session. » 
 
Le nouveau soutien du travail s’ajoute au soutien existant de plus de 80 organisations 
locales et étatiques, notamment:  

• RWDSU 
• IUPAT DC 9 
• NYSNA 
• SEIU Local 200 United 
• Teamsters Local 237 
• TWU Local 100 
• HERE 150 

 
Gemma de Leon, Président, RWDSU Local 1102, a déclaré : « La proposition de loi 
Enough is Enough du Gouverneur Cuomo est une nécessité absolue pour enrayer 
l’épidémie de violence sexuelle que nous constatons dans l’enseignement supérieur 
aujourd’hui. En établissant une définition uniforme du consentement et en indiquant 
clairement la marche à suivre pour le signalement, l’Etat de New York prendrait une 
mesure audacieuse au profit de nos étudiants. Nous sommes fiers d’apporter notre 
soutien à cette importante campagne et invitons la Législature de l’Etat à adopter 
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Enough is Enough lors de cette session. » 
 
La politique de prévention et de réponse aux agressions sexuelles sur les campus du 
Gouverneur Cuomo inclut les volets suivants :  

• Une définition à l’échelle de l’État du consentement exprès comme un accord 
clair, sans ambigüité et volontaire entre les participants en vue de s’engager 
dans une activité sexuelle spécifique; 

• Une politique d’amnistie à l’échelle de l’Etat, pour assurer que les étudiants 
signalant des incidents d’agression sexuelle ou d’autres faits de violences 
sexuelles bénéficieront de l’immunité sur certaines violations de politique de 
campus, telles que l’usage de drogue et d’alcool ; 

• Une Déclaration des droits des victimes/survivants de violences sexuelles, que 
les campus devront distribuer à tous les étudiants afin d’informer en particulier 
les victimes de violences sexuelles sur leurs droits légaux et la manière d’avoir 
accès aux ressources appropriées. La Déclaration des droits indique clairement 
que les étudiants ont le droit de savoir qu’ils peuvent signaler des agressions 
sexuelles aux forces de l’ordre extérieures, notamment la Police d’État; et 

• Des exigences en matière de formation globale pour les administrateurs, le 
personnel et les étudiants, notamment lors de l’orientation des nouveaux 
étudiants.  

 
Le Gouverneur Cuomo a lancé la campagne Enough is Enough (Assez c’est assez) en 
février, et elle a depuis gagné un large soutien de la part de divers représentants de la 
fonction publique, organisations et groupes communautaires, dont : 

• Lady Gaga, qui a également co-signé une tribune avec le Gouverneur ; 
• 17 des 18 directeurs de comté de l’État; 
• Whoopi Goldberg, qui a également tourné une vidéo pour la campagne; 
• Plus de 40 maires de tout l’État; 
• Plus de 100 élus de l’ensemble de l’État; 
• Près de 20 membres de la délégation du Congrès de l’Etat de New York; 
• Plus de 50 organisations locales et étatiques, en plus de 30 associations de 
défense, organisations communautaires et syndicats ; 

• 28 responsables de la sécurité publique de l’ensemble de l’État;  
• Des militants étudiants du Collège Barnard et des Universités de Syracuse, 
Columbia, Fordham et New York ; 

• Le chef de la majorité démocrate à la Chambre, Nancy Pelosi; et 
• 11 facultés et d’universités privées de l’ensemble de l’État. 
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