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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE L’ENGAGEMENT « TRAVAILLER POUR LA 
RÉUSSITE » AFIN D’ENCOURAGER LES ENTREPRISES À EMBAUCHER DES 

PERSONNES QUALIFIÉES AYANT FAIT L’OBJET DE CONDAMNATIONS 
PÉNALES 

  
New York est le premier État du pays à instaurer un engagement des 

employeurs 
  

Plus de 80 sociétés ont pris cet engagement, notamment Target Corporation, 
Staples, Fresh Direct et VICE Media ; la liste complète est disponible ici 

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement officiel de 
l’engagement Travailler pour la réussite (« Work for Success »), un engagement en 
ligne dans lequel les entreprises s’engagent à envisager le recrutement de personnes 
qualifiées ayant fait l’objet de condamnations pénales. New York est le premier État 
du pays à instaurer un tel engagement. Plus de 80 sociétés qui exercent leurs 
activités à New York, notamment Fresh Direct, Target Corporation, Staples et VICE 
Media, ont déjà signé l’engagement. Les autres employeurs sont encouragés à 
s’inscrire en utilisant ce lien. 
  
« Il a été prouvé qu’offrir une formation professionnelle et des opportunités d’emplois 
aux New-Yorkais ayant des antécédents criminels permet de rompre le cercle vicieux 
de la récidive et d’améliorer la sécurité de la population », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « L’engagement Travailler pour la réussite donnera à ces personnes une 
chance de réintégrer la société et de construire des communautés plus fortes. Je 
remercie ces entreprises de s’être inscrites à ce programme extrêmement important 
et j’incite vivement les autres à les suivre. » 
  
La Lieutenante-Gouverneure Hochul a déclaré : « Lorsque nous ignorons des 
segments de notre population à cause d’un seul concours de circonstances ou 
d’erreurs faites dans le passé, nous empêchons la société de profiter de leurs 
contributions, et nous leur refusons une chance de connaître une vie meilleure. 
L’engagement Travailler pour la réussite du Gouverneur Cuomo permet de réintégrer 
d’anciens détenus à la société sur le plan économique et social, tout en permettant 
aux employeurs d’accéder à une main-d’œuvre qualifiée. Souvenons-nous que Jesse 
Hawley, l’homme qui a élaboré le plan d’origine du Canal Érié, avait un casier 
judiciaire et sans lui, l’un des plus grands travaux publics de tous les temps n’aurait 
pas pu être créé. » 

https://www.ny.gov/work-success-employer-pledge/companies-who-have-taken-pledge#_blank
https://www.ny.gov/programs/work-success-employer-pledge#_blank


L’engagement des employeurs Travailler pour la réussite (Work for Success 
Employer Pledge) a été lancé au cours d’un événement organisé aujourd’hui chez 
VICE Media à Brooklyn. L’événement a réuni la Lieutenante-Gouverneure Kathy 
Hochul, la Secrétaire d’État Rossana Rosado, et Alphonso David, Conseiller auprès 
du Gouverneur, ainsi que les représentants d’Action Environmental, de Ben & Jerry’s, 
de ConBody et de VICE Media, et Chris Watler, Directeur exécutif du Centre des 
offres d’emplois de New York (Center for Employment Opportunities New York), qui 
ont discuté des avantages d’embaucher d’anciens détenus. Vous trouverez des 
photos de l’événement ici et une vidéo de l’événement ici. 
  
L’engagement fournit une occasion aux entreprises de présenter publiquement la 
pratique de leur société consistant à envisager le recrutement de personnes ayant 
fait l’objet de condamnations pénales. L’engagement n’oblige pas les employeurs à 
recruter une personne en particulier ou un nombre de personnes donné mais à 
effectuer, lorsque cela est nécessaire, des évaluations individuelles pour déterminer 
si une condamnation affecte la capacité d’une personne à répondre aux exigences du 
poste. Une liste complète des entreprises signataires est disponible ici. 
  
Le Gouverneur a également annoncé que plus de 18 000 personnes ayant été 
incarcérées ont été embauchées par le biais du programme de New York Travailler 
pour la réussite. Le programme, lancé en février 2012, favorise l’accès des 
personnes ayant fait l’objet de condamnations pénales aux emplois, par le biais de la 
banque d’emplois du Département du Travail de l’État de New York (New York State 
Department of Labor), sans frais pour les entreprises inscrites ou les demandeurs 
d’emplois. Jusqu’à présent, plus de 14 000 entreprises ont embauché des employés 
qualifiés par le biais du programme, apportant à ces entreprises le talent dont elles 
ont besoin pour exercer leurs activités et rester compétitives, et donnant aux 
employés un moyen indispensable de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur 
famille, ce qui bénéficie à tous les New-Yorkais. Les sociétés signant l’engagement 
des employeurs Travailler pour la réussite acceptent également de dresser la liste 
des emplois convenables pour le programme Travailler pour la réussite. 
  
L’événement a été organisé par VICE Media, signataire de l’engagement, en raison 
du succès du Programme d’apprentissage VICE (VICE Apprenticeship Program), qui 
embauche et forme d’anciens détenus aux emplois de production, de rédaction et 
créatifs au sein de la société. Le programme d’apprentissage de VICE est né de 
l’activisme de longue date de VICE et de son soutien pour les anciens détenus, qui 
comprend Fixing the System (Réparer le système), un documentaire d’une heure qui 
a permis aux spectateurs d’examiner en profondeur le système de justice pénale 
défaillant de l’Amérique, en présentant la visite historique du Président Obama 
auprès des détenus de la prison El Reno en Oklahoma. 
  
Près d’un Américain adulte sur 3 a un casier judiciaire, et on compte 2,3 millions de 
personnes ayant fait l’objet de condamnations pénales par le passé dans l’État de 
New York. Actuellement, seules 47 pour cent des personnes en liberté conditionnelle 
dans l’État de New York ayant la possibilité de travailler sont employées. Même si la 
loi de l’État de New York exige que les sociétés envisagent d’embaucher des 
personnes ayant fait l’objet de condamnations pénales, la plupart de ces personnes 
se heurtent à une certaine résistance et subissent des discriminations lorsqu’elles 
essaient de réintégrer le marché du travail. Une étude a révélé que, dans la ville de 
New York, le fait d’avoir un casier judiciaire réduisait de près de 50 pour cent la 

https://www.ny.gov/programs/work-success-employer-pledge#_blank
https://www.ny.gov/work-success-employer-pledge/companies-who-have-taken-pledge#_blank
https://www.labor.ny.gov/careerservices/work-for-success/overview.shtm#_blank
https://www.labor.ny.gov/careerservices/work-for-success/overview.shtm#_blank


probabilité d’être rappelé ou de recevoir une offre d’emploi. Le Gouverneur Cuomo a 
lancé l’engagement Travailler pour la réussite afin d’encourager les sociétés à 
embaucher les personnes ayant fait l’objet de condamnations pénales par le passé, 
et permettre de faciliter leur réinsertion après leur sortie de prison. De nouvelles 
recherches sur les recrues militaires suggèrent que les recrues ayant été 
condamnées pour un délit grave ont des taux de promotion plus élevés que leurs 
collègues n’ayant pas été condamnés, et que leurs dossiers disciplinaires ne sont 
pas plus mauvais que ceux de leurs pairs n’ayant pas été condamnés. 
  
La Commissaire du Département du Travail de l’État de New York, Roberta L. 
Reardon, a déclaré : « Le programme Travailler pour la réussite continue à renforcer 
la main-d’œuvre de New York grâce à des employés qualifiés et motivés venant de 
l’ensemble de l’État. Avec l’engagement vital des entreprises dans le secteur privé, 
nous continuons à créer des opportunités pour que les personnes et leur famille 
puissent prendre part au marché de l’emploi concurrentiel. C’est une situation 
gagnante à la fois pour les entreprises et l’État, et nous sommes plus en sécurité et 
plus solides sur le plan économique grâce à ce programme. » 
  
La secrétaire d’État, Rossana Rosada, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur 
Cuomo et toutes les entreprises qui ont signé cet engagement, qui permettra de 
faciliter la réinsertion de ceux qui ont travaillé si dur pour reprendre leur vie en main. 
L’engagement Travailler pour la réussite offrira des opportunités d’emplois 
importantes pour les candidats ayant des antécédents criminels. » 
  
Rachel Love, Directrice des ressources humaines de VICE Media, a déclaré : 
« L’engagement Travailler pour la réussite augmentera considérablement le 
recrutement des personnes ayant un casier judiciaire dans l’État de New York, et je 
ne me contente pas de féliciter le Gouverneur Cuomo et son équipe, j’appelle 
également les autres responsables élus à créer des initiatives similaires. Parmi les 
nombreuses questions sur lesquelles nous nous sommes engagés chez VICE, selon 
moi, celle dont nous pouvons être le plus fiers, est le Programme d’apprentissage de 
VICE, qui recrute et forme des personnes ayant été incarcérées pour des emplois de 
production et créatifs dans notre société. Le but n’est pas uniquement d’offrir à ces 
personnes l’occasion de travailler avec certains des plus brillants écrivains, éditeurs 
et producteurs, mais également de leur offrir les compétences dont elles ont besoin 
pour occuper des emplois de qualité tout au long de leur vie. Il a été incroyablement 
gratifiant de contribuer à faire la différence pour ces personnes, et de leur donner une 
chance à leur sortie de prison. » 
  
Ron Bergamini, PDG d’Action Environmental Group, a déclaré : « Il s’agit d’un 
sujet important, et une discussion telle que celle-ci permettra de dissiper de 
nombreuses idées fausses. Nous avons embauché de nombreuses personnes 
respectables qui travaillent dur et qui souhaitent simplement gagner leur vie de 
manière honnête. Notre partenariat avec CEO Group nous a inspirés dès le début et 
continue à le faire. » 
  
Regis Mulot, Vice-président exécutif et Directeur des ressources humaines, 
Staples, Inc., a déclaré : « Nous applaudissons l’État de New York pour avoir parlé 
de l’importance d’embaucher des personnes ayant des antécédents judiciaires. 
Comme un tiers de la population des États-Unis a fait l’objet de condamnations 
pénales, les entreprises se nuisent à elles-mêmes en ne prenant pas en compte ce 



réservoir de talents énorme, sans mentionner le mal qu’elles font à ces personnes qui 
essaient de recommencer à zéro. Donner aux gens une deuxième chance est une 
bonne éthique, et embaucher des employés travailleurs et loyaux est une bonne 
décision d’affaires. » 
  
Chris Watler, Directeur exécutif pour l’État de New York du Centre des offres 
d’emplois (Center for Employment Opportunities), a déclaré : « Tout le monde en 
profite lorsque l’on donne aux demandeurs d’emploi ayant fait l’objet de 
condamnations pénales la chance d’être embauchés. Je félicite le Gouverneur d’avoir 
souligné les efforts des entreprises de l’État qui emploient avec succès des hommes 
et des femmes qualifiés qui ont besoin d’une deuxième chance. » 
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