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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE PLUS DE 3 MILLIONS DE DOLLARS 
DE PAIEMENTS INSUFFISANTS DE SALAIRE USUEL ONT ÉTÉ RECOUVRÉS 

AU COURS DES TROIS PREMIERS MOIS DE 2017 
 

Une augmentation de plus de 60 pour cent des salaires recouvrés au cours de la 
même période l’année dernière 

 
Cet argent a été retourné à plus de 1 300 travailleurs 

 
14 entreprises sont exclues de participer aux projets de travaux publics 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 3 137 910 dollars de 
salaires et intérêts ont été retournés au cours du premier trimestre de 2017 à 
1 367 travailleurs par suite d’efforts d’application des salaires usuels par le 
Département du Travail de l’État de New York (New York State Department of Labor). 
En outre, plus de 125 500 dollars de sanctions civiles ont été évalués contre les 
employeurs qui ont enfreint la loi sur les salaires usuels et 14 individus ou entreprises 
ont été exclus depuis le début de l’année. 
 
« Cette administration supporte tous les hommes et femmes travailleurs et nous luttons 
inlassablement pour assurer un salaire journalier équitable pour une journée de travail 
équitable », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous n’avons aucune tolérance pour 
ceux qui tentent de contourner la loi et de refuser aux travailleurs ce qui leur est dû et 
ces mesures nous rapprochent d’un État de New York plus équitable et juste pour 
tous. » 
 
Ces chiffres représentent une augmentation de 62 pour cent par rapport à l’argent total 
retourné de janvier à mars l’année dernière. En 2016, 1 936 000 dollars ont été 
retournés à 1 109 travailleurs et neuf entreprises ont été exclues. 
 
Le salaire usuel est le taux de rémunération fixé par la loi pour les projets de travaux 
publics. Il s’applique à tous les ouvriers, travailleurs ou mécaniciens employés en vertu 
d’un marché de travaux publics. Le Bureau des travaux publics (Bureau of Public Work) 
du Département du Travail de l’État de New York est responsable d’appliquer la loi et 
de déterminer l’échelle de salaires pour chaque région individuelle. Les employeurs 
doivent payer le taux de rémunération usuel fixé pour la localité où les travaux sont 
réalisés. 
 
En cas de violation de la loi, le Département du Travail a l’autorité d’exclure une 
personne ou une entreprise des soumissions pour les projets de travaux publics 
pendant une période allant jusqu’à cinq ans. 



 
Vous trouverez ci-dessous une répartition régionale pour les recouvrements du premier 
trimestre : 

Région Montant versé Travailleurs 

Région de la Capitale 65 210 dollars 241 

Centre de l’État de New York 33 545 dollars 109 

Finger Lakes 35 265 dollars 48 

Long Island 291 006 dollars 131 

Vallée de Mid-Hudson 1 054 686 dollars 258 

Vallée de la Mohawk 115 365 dollars 41 

Ville de New York 103 260 dollars 174 

North Country 133 003 dollars 8 

Southern Tier 168 690 dollars 76 

Ouest de l’État de New York 1 137 880 dollars 281 

TOTAL 3 137 910 dollars 1 367 

« Ceux qui méprisent les lois sur le salaire usuel ne reconnaissent pas que vous 
recevez ce que vous payez », a déclaré la Commissaire du Département du Travail 
de l’État de New York, Roberta Reardon. « Les lois sur le salaire usuel veillent à ce 
que les entrepreneurs se fassent concurrence sur la base de leurs compétences, 
productivité et expérience, en supprimant l’incitation à exploiter les travailleurs afin de 
minimiser les coûts. Le Département du Travail est fier d’appliquer ces mesures 
importantes de protection. » 
 
Pour de plus amples renseignements sur le salaire usuel dans l’État de New York, 
veuillez visiter : https://labor.ny.gov/workerprotection/publicwork/PWContents.shtm. 
 
Pour des renseignements sur l’exclusion, y compris une liste des entreprises exclues, 
veuillez visiter : 
https://labor.ny.gov/workerprotection/publicwork/PWDebarmentInformation.shtm. 
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