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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE ENQUÊTE SUR DES ALLÉGATIONS 
DE DISCRIMINATION POUR RAISON DE GROSSESSE DANS LES ENTREPRISES  

 
Suite à des signalements de discrimination pour raison de grossesse, le 
Gouverneur ordonne à la DHR d’enquêter sur les violations passées et  

présentes de la loi de l’État relatives à des discriminations  
pour raison de grossesse  

 
Il lance une campagne d’information et de sensibilisation pour que les employés 
connaissent leurs droits et que les employeurs connaissent les responsabilités 

qui leur incombent, dont des affiches dans le métro - Voir ici  
 

Envoyez PREGNANT (ENCEINTE) au 81336 ou rendez-vous sur 
ny.gov/pregnancyrights  

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a ordonné aujourd’hui à la Division des droits 
humains (Division of Human Rights, DHR) d’enquêter sur des allégations de 
discrimination liée à la grossesse dans plusieurs grandes entreprises. Cette annonce 
intervient suite à des signalements de cas répandus de femmes enceintes ignorées 
pour des promotions, rétrogradées, s’étant vues refuser des aménagements 
raisonnables ou licenciées sur le lieu de travail. En outre, le Gouverneur a ordonné à la 
Division des droits humains, au Département du travail (Department of Labor) et à la 
Commission d’indemnisation des travailleurs (Workers’ Compensation Board) de lancer 
une campagne d’information et de sensibilisation complète, multiplateformes et 
multilingue pour que les employés connaissent leurs droits et que les employeurs 
connaissent les responsabilités qui leur incombent, afin de prévenir la discrimination 
illégale pour raison de grossesse. La campagne inclut des affiches publicitaires dans le 
métro pour orienter les New-Yorkais vers un site internet contenant des informations 
détaillées sur la loi de l’État, les droits des employés et les responsabilités des 
employeurs.  
  
« New York est à l’avant-garde du pays en matière d’égalité des droits, et ces actions 
renforceront les mesures dont nous pouvons être fiers visant à garantir aux femmes 
une égalité des chances pour réussir sur leur lieu de travail », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « La discrimination à l’encontre des femmes enceintes est illégale, et nous 
engagerons l’entière responsabilité des employeurs qui enfreignent la loi. Tandis que 
nous continuons à défendre les droits des femmes et à éliminer les obstacles à l’égalité, 
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cette enquête et cette campagne de sensibilisation contribueront à faire de New York 
un État plus sûr et plus fort pour tous. »  
  
Un récent article d’investigation du New York Times décrivait une tendance parmi 
nombre des entreprises les plus grandes et les plus prestigieuses du pays à discriminer 
contre les femmes enceintes. Les victimes dont les histoires étaient référencées dans 
l’article ont signalé s’être vues refuser des promotions et des augmentations de salaire. 
Nombre d’entre elles disent avoir été licenciées pour avoir parlé de mauvais 
traitements, dont le fait de se voir refuser les aménagements raisonnables qu’elles 
demandaient tels que des temps de pause ou bien l’autorisation de transporter des 
bouteilles d’eau au travail. D’autres femmes allèguent avoir été rétrogradées à des 
postes moins prestigieux et moins rémunérateurs lorsqu’elles ont pris un congé de 
maternité.  
  
« Les femmes sont inestimables dans la population active », a déclaré la Commissaire 
de la Division des droits humains, Helen Diane Foster. « Toute action réalisée pour 
torpiller leurs carrières en raison de l’un des processus humains les plus naturels qui 
soient, le fait de tomber enceinte, sera sanctionnée par toute la rigueur de la loi sur les 
droits humains. Aucune femme ne devrait avoir à choisir entre gagner sa vie et avoir un 
enfant. »  
 
Connaissez vos droits, connaissez vos responsabilités  
  
Afin de s’assurer que tous les New-Yorkais connaissent leurs droits et responsabilités 
en matière de discrimination pour raison de grossesse, le Gouverneur Cuomo a 
ordonné à la Division des droits humains, au Département du travail et à la Commission 
d’indemnisation des travailleurs de lancer une campagne d’information et de 
sensibilisation. La campagne inclut un site internetcontenant des informations détaillées 
sur la loi de l’État, les droits des employés et les responsabilités des employeurs, ainsi 
que la possibilité d’envoyer un SMS et des affiches publicitaires dans le métro pour 
orienter les New-Yorkais vers ce site. Les informations seront disponibles dans de 
nombreuses langues et à travers plusieurs plateformes pour atteindre diverses 
circonscriptions d’employés de New York aux revenus et nationalités variés.  
  
Toute employée qui estime avoir été victime de discrimination en raison de sa 
grossesse, ou qui s’est vue refuser un aménagement raisonnable pour une affection 
médicale liée à la grossesse ou à l’accouchement, peut déposer plainte auprès de la 
Division des droits humains de l’État de New York. Rendez-vous 
sur : https://dhr.ny.gov ou appelez le 1-888-392-3644.  
  
Ces actions s’appuient sur le bilan du Gouverneur en matière de lutte pour les droits 
des travailleurs et contre la discrimination et l’exploitation au travail.  

• Lors de la journée de l’égalité salariale (Equal Pay Day) 2018, le 
Gouverneur Cuomo a annoncé des mesures législatives pour interdire à 
tous les employeurs, dans les secteurs public et privé, qui font des affaires 
dans l’État de New York de demander à leurs employés potentiels leur 
historique de salaire et leur rémunération.  
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• Le 1er janvier 2018, New York a lancé la politique la plus complète et la 
plus robuste de congé familial rémunéré (Paid Family Leave) du pays, 
s’assurant que les deux parents, quel que soit leur sexe, puissent créer 
des liens avec leur nouveau-né ou enfant et s’occuper de leur famille en 
cas de besoin, sans mettre en danger leur sécurité économique. 

• En 2017, le Gouverneur Cuomo a signé le décret 161 interdisant aux 
entités de l’État de demander l’historique de salaires des employés 
potentiels. 

• En 2016, le Gouverneur a relevé le salaire minimum à l’échelle de l’État à 
15 dollars, ce qui impactera 2,3 millions de personnes, selon les 
estimations. 

• En 2015, le Gouverneur Cuomo avait annoncé un groupe de travail, le 
premier du genre à l’échelle de l’État, pour éradiquer les problèmes 
d’exploitation des travailleurs dans de nombreuses industries de l’État de 
New York. Désormais permanent, le groupe de travail conjoint sur la 
classification erronée des employés et l’exploitation des (Worker 
Exploitation and Employee Misclassification) a lancé plus de 16 000 cas 
de vol de salaire et de classification erronée dans plus d’une douzaine de 
secteurs, impactant plus de 150 000 travailleurs. 
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