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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE PRÈS DE 15 MILLIONS DE DOLLARS 
DE SALAIRES VOLÉS ONT ÉTÉ RENDUS AUX EMPLOYÉS PENDANT LA 

PREMIÈRE MOITIÉ DE 2017 
  

Le Gouverneur poursuit les efforts en vue de lutter contre l’exploitation des 
travailleurs ; plus de 21 000 victimes de vol de salaires ont été aidées 

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 14,8 millions de dollars 
ont été rendus à 21 271 victimes de vol de salaires entre janvier et juin 2017, en bonne 
voie pour dépasser le total de l’année dernière s’élevant à 26,4 millions de dollars 
rendus à 23 600 employés. Le recouvrement de ces salaires est le résultat des efforts 
du Gouverneur visant à éradiquer l’exploitation des employés dans de multiples 
industries à travers l’État de New York. Depuis que le Gouverneur Cuomo est entré en 
fonction, l’État a récupéré et rendu plus de 150 millions de dollars aux employés, soit le 
total le plus élevé dans le pays. 
  
« Cette administration applique une politique de tolérance zéro à l’égard de ceux qui 
volent à leurs employés ce qui leur est dû », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Nous continuerons à lutter contre l’exploitation des travailleurs sous toutes ses 
formes afin de garantir qu’aucun New-Yorkais ne se voit privé d’une rémunération 
convenable pour une bonne journée de travail. » 
 
Le tableau suivant présente la répartition par région des 14 841 500 dollars distribués 
aux 21 271 victimes de vols de salaires au cours des six premiers mois de 2017 : 
  

Région Montant versé 
Nombre de 
travailleurs 

Région de la Capitale 477 700 dollars 2 277 

Centre de l’État de 
New York 

86 900 dollars 189 

Finger Lakes 250 000 dollars 661 



Long Island 2 515 000 dollars 1 643 

Mid-Hudson 1 043 000 dollars 1 403 

Vallée de la Mohawk 27 700 dollars 144 

Ville de New York 8 000 000 dollars 11 641 

North Country 505 000 dollars 416 

Southern Tier 35 600 dollars 90 

Ouest de l’État de 
New York 

500 600 dollars 1 634 

Échelle de l’État* 1 400 000 dollars 1 173 

TOTAL 14 841 500 dollars 21 271 

*Les recouvrements à l’échelle de l’État sont versés aux travailleurs 
de plusieurs régions 

  
Voici certaines des manières les plus courantes dont les employeurs volent les 
salaires : 
  

 Payer uniquement un pourboire ; 
 Rémunérer le travail effectué à la journée à un taux inférieur au salaire 

minimum lorsque l’on compte les heures de travail ; 
 Ne pas payer un taux d’heures supplémentaires pour les heures travaillées au-

delà de la durée de 40 heures pendant la semaine de paie ; 
 Ne pas payer les temps de déplacements entre les affectations de travail au 

cours de la même journée ; 
 Ne pas verser le paiement des derniers salaires ; 
 Ne pas payer le temps de « formation » ; et 
 Faire payer les uniformes ou l’équipement requis aux employés. 

  

En s’appuyant sur le succès du premier Groupe de travail sur l’exploitation des 
travailleurs (Exploited Workers Task Force) au sein du pays en 2015, le Gouverneur 
Cuomo a signé le décret 159 (Executive Order 159) en juillet 2016, créant un Groupe 
de travail commun permanent sur les erreurs de classification des employés et 
l’exploitation des travailleurs (Joint Task Force on Employee Misclassification and 
Worker Exploitation). Le décret du Gouverneur a fusionné trois groupes de travail 
regroupant plusieurs agences pour coordonner les efforts inter-institutions conçus pour 
protéger les travailleurs dans diverses industries où ils sont souvent victimes de 
mauvais traitements, mais n’osent pas se manifester par crainte de représailles. La 
plupart de ces personnes sont des immigrés et sont fréquemment victimes de vol des 



salaires. Ils sont souvent soumis à des conditions de travail dangereuses et 
insalubres ; des horaires de travail longs et irréguliers ; et des retraits de salaires 
illégaux pour les fournitures, la formation et les uniformes. Ils ont tendance à travailler 
au noir, ont des emplois dangereux et sont souvent isolés géographiquement. 
  
De plus, le Gouverneur a créé les Unités de médiation et anti-représailles (Mediation 
and Anti-Retaliation Units) au sein du Département du Travail (Department of Labor). 
L’Unité de médiation tente d’accélérer les résolutions pour que les travailleurs puissent 
recevoir l’argent qui leur est dû plus rapidement. L’Unité anti-représailles agit au nom 
des travailleurs qui sont soumis à des actions hostiles pour avoir déposé une plainte 
concernant les violations du droit du travail ou pour les avoir dénoncées auprès des 
autorités. 
  
« Le Gouverneur Cuomo est un chef de file dans le combat contre le vol des salaires 
dans notre État », a déclaré la Commissaire du Département du Travail de l’État, 
Roberta Reardon. « La grande majorité des entreprises de l’État de New York 
respecte la loi. Le Département du Travail fait preuve de combativité en traduisant les 
personnes malveillantes en justice, et soyez assurés que nous ne cesserons pas 
d’enquêter sur ces crimes ou de travailler pour que les victimes soient indemnisées. » 
  
Toute personne souhaitant déposer une plainte pour vol de salaire est invitée à 
appeler le 1-888-4-NYSDOL. 
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