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LE GOUVERNEUR CUOMO ORDONNE AU DÉPARTEMENT DU TRAVAIL DE 
L’ÉTAT DE NEW YORK DE PUBLIER DES DIRECTIVES SUR LA  
DÉCISION JANUS DE LA COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS 

  
Les directives énoncent les droits des employeurs et des employés du secteur 

public concernant la négociation collective et l’adhésion syndicale  
à la suite à la décision de la Cour suprême  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a ordonné au Département du travail de l’État de 
New York (New York State Department of Labor) de publier des directives sur le récent 
arrêt Janus. Le 27 juin 2018, la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision 
dans l’affaire Janus v. AFSCME Council 31 qui abroge la législation établie depuis des 
décennies concernant le droit d’un syndicat du secteur public de collecter les droits de 
représentation auprès des membres non syndiqués. Les employés et les employeurs 
de New York se posaient beaucoup de questions sur ce qui a réellement changé à la 
suite de cette décision controversée. La directive précise que la décision Janus ne 
modifie pas ou n’affecte pas les droits des employés et les obligations des employeurs.  
  
« La décision Janus de la Cour suprême constitue une attaque directe contre le 
syndicalisme, et aussi longtemps que je serai Gouverneur de New York, nous ferons 
tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les membres des syndicats et soutenir le 
mouvement syndical », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces directives informeront 
les employeurs de leurs obligations et les employés de leurs droits afin qu’ils sachent 
qu’ils sont toujours protégés par la législation de l’État. »  
  
Le Département du travail publie officiellement ces informations et les transmet à tous 
les employeurs du secteur public, notamment les administrations locales, les hôpitaux 
publics, les districts scolaires et les universités.  
  
« Bien que je sois en désaccord complet avec la décision de la Cour dans cette affaire, 
il est essentiel que les employeurs et les travailleurs new-yorkais comprennent 
comment cela les affecte », a déclaré la Commissaire du Département du travail de 
l’État de New York, Roberta Reardon. « New York est, et a toujours été, un État 
syndical. Nous avons le taux d’adhésion syndicale le plus élevé du pays, plus du double 
du taux national, et nous continuerons d’apporter un soutien continu au mouvement 
syndical en dépit des attaques du gouvernement fédéral. »  
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« La décision Janus de la Cour suprême s’en prend aux femmes et aux hommes qui 
travaillent dur à travers le pays », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy 
Hochul. « À New York, nous défendons les syndicats et luttons pour protéger les droits 
des travailleurs. Les directives publiées par le Département du travail de l’État aideront 
les employeurs et les travailleurs du secteur public à comprendre la portée de la 
décision Janus et son impact sur eux. » 
  
Auparavant, le Gouverneur Cuomo a signé un décret visant à protéger les membres 
des syndicats contre le harcèlement et l’intimidation, ce qui constituait la première 
mesure prise par un État en réponse à la décision Janus de la Cour suprême. Le décret 
interdit aux entités de l’État de divulguer les coordonnées des fonctionnaires de l’État, 
après que des informations aient fait état du harcèlement de membres ou de membres 
potentiels de syndicats par des individus et des organisations.  
  
La décision Janus abroge une législation et des pratiques bien établies en ce qui 
concerne le droit d’un syndicat de recevoir le paiement de la juste part des droits de 
représentation d’employés du secteur public refusant d’adhérer à un syndicat. Par 
conséquent, il y a eu beaucoup de confusion et ces directives visent à apporter des 
précisions aux employeurs et aux employés.  
  
Le seul changement au terme de la décision Janus est que les employeurs du secteur 
public ne peuvent déduire les droits de représentation du salaire d’un non-membre et 
un syndicat ne peut également collecter les droits de représentation d’un non-membre, 
sans le consentement explicite des employés non membres. Tous les autres droits et 
obligations des employeurs et des employés du secteur public en vertu de la législation 
de l’État demeurent inchangés. Par exemple, les syndicats ont, par le passé, présenté 
des cartes de déduction des cotisations, ou d’autres preuves similaires d’adhésion 
syndicale comme des listes de membre, aux employeurs du secteur public et ces 
derniers ont déjà perçu des cotisations syndicales de ses employés sur cette base. La 
décision Janus ne requiert pas qu’un syndicat obtienne de nouvelles cartes de 
déduction des cotisations ou d’autres preuves d’adhésion syndicale ou supprime 
l’obligation de l’employeur public de collecter les cotisations des membres d’un 
syndicat. Les syndicats des employés publics ne sont pas tenus de produire des cartes 
d’autorisation de cotisations pour les membres dont l’employeur a déjà déduit les 
cotisations. Des informations complémentaires sont disponibles ici.  
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