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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 18 MILLIONS DE DOLLARS EN 

SALAIRES RÉCUPÉRÉS DANS LES SEPT PREMIERS MOIS DE 2015 
 

Le montant est en voie d’établir un record d’argent rendu aux travailleurs, tandis 
que le Gouverneur poursuit ses vigoureux efforts en vue de combattre 

l’exploitation des travailleurs 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’au cours des sept 
premiers mois de 2015, un montant de 18 143 000 $ a été rendu à près de 19 000 
travailleurs n’ayant pas été payés à l’origine le salaire minimum qui convenait, leurs 
heures supplémentaires ou leurs avantages sociaux. Ce montant représente une 
hausse de 6 % au cours de la même période l’an dernier, et est en voie de battre le 
record de 30,2 millions de dollars déboursés à 27 000 personnes en 2014.  
 
« New York n’a aucune tolérance envers ceux qui cherchent à ne pas payer 
honnêtement une journée de travail honnête, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Nous 
continuerons à vigoureusement protéger les travailleurs contre l’exploitation et à nous 
attaquer au vol de salaires sous toutes ses formes. » 

 

Remboursements de janvier à juillet 2015 

Région Montant versé 
Personnes 
payées 

Paiement 
moyen 

Capital 
Region $450,000  2,047 $219.83  

Central New 
York $87,000  268 $324.63  

Finger Lakes $299,000  1,517 $197.10  

Long Island $2,410,000  1,605 $1,501.56  

Mid-Hudson $901,000  916 $983.62  

Mohawk 
Valley $134,000  898 $149.22  

New York City $11,603,000  7,598 $1,527.11  
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Southern Tier $184,000  292 $630.14  

Western New 
York $736,000  2,090 $352.15  

North Country $75,000  318 $235.85  

*En plus des chiffres indiqués dans le tableau ci-dessus, d’autres travailleurs sont 
payés grâce à des enquêtes à l’échelle de l’État.  

 
La Division de la protection des travailleurs du Département du travail de New York, qui 
enquête sur le vol des salaires, traite les dossiers plus rapidement que jamais 
auparavant, ce qui fait que plus de travailleurs reçoivent l’argent qui leur est dû plus 
vite. Ces améliorations sont dues, en partie, à la politique et à des améliorations 
opérationnelles, comme le renvoi de plus de dossiers devant les commissions de mise 
en conformité pour accélérer la procédure de résolution. Plus de 80 % de toutes les 
enquêtes sont maintenant terminées en moins de six mois. Il y a environ 2500 cas 
faisant actuellement l’objet d’enquêtes actives. 
 
De plus, dans le cadre de l’attention portée par son administration à la protection des 
travailleurs, le Gouverneur Cuomo a annoncé le mois dernier un groupe de travail 
visant à combattre l’exploitation des travailleurs, lequel se concentrera à l’élimination 
des abus des travailleurs dans l’État de New York. Les travailleurs sont souvent 
victimes de vol de salaires, de trafic d’êtres humains, de représailles, de conditions de 
travail dangereuses ou insalubres, d’horaires irréguliers ou non programmés et de 
déductions illégales pour les fournitures, la formation ou les uniformes. Le groupe de 
travail commencera par approcher les problèmes découverts grâce aux plaintes des 
travailleurs faites directement à l’État ou à des organisations de défense.  
 
Le commissaire du Travail par intérim de l’État, Mario J. Musolino, a déclaré : « De ne 
pas payer aux travailleurs les salaires qui conviennent est contre la loi et c’est du vol. 
Les employés qui ont été victimes de vol peuvent compter sur le Département du travail 
pour agir rapidement et protéger leurs droits. » 
 
Toute personne ayant des questions sur le salaire minimum ou relatives aux normes du 
travail, ou souhaitant déposer une plainte, doit appeler le 888-4-NYSDOL (469-7365).  
 
Pour plus de renseignements sur la récupération des salaires volés dans l’État de New 
York, visitez le www.labor.ny.gov/wagetheft. 
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