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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE DES MESURES LÉGISLATIVES VISANT À 

RENFORCER LES MESURES DE PROTECTION POUR LES EMPLOYÉS EXPOSÉS 
AUX AGRESSIONS 

 
Les mesures législatives renforceront les pénalités pour les cas d’agression 

contre les ouvriers des services publics, les préposés au nettoyage des stations 
et des terminus et les huissiers des services judiciaires 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd’hui des mesures législatives visant à 
renforcer les mesures de protections pour les employés exposés aux agressions.  
 
Cette mesure vient hausser la qualification des agressions sur les ouvriers des services 
publics (S2251-A / A4738-A), les préposés au nettoyage des stations et des terminus 
(S8104 / A10048-B) et les huissiers du service judiciaire (S2991-A / A6772-A) de délit à 
acte délictueux grave de classe D. 
 
« Ces ouvriers accomplissent des tâches qui sont essentielles au bon fonctionnement 
des établissements New Yorkais et ils sont de plus en plus des victimes d’attaques et 
d’agressions », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’adoption de cette loi aidera à 
mieux assurer la protection de ces employés contre les dangers et je souhaite 
remercier les défenseurs pour leur travail dédié à l’adoption de ces mesures. »  
 
De nombreuses lois ont été promulguées auparavant afin d’élargir la protection aux 
classes d’employés également exposés aux types d’agressions, notamment les autres 
employés de la MTA, les fournisseurs de services médicaux d’urgence et les 
techniciens de services médicaux d’urgence.  
 
Le Sénateur William Larkin a déclaré : « J’ai appuyé ce projet de loi après avoir 
entendu qu’un ouvrier des services publics de mon district ait été victime d’une violente 
attaque pendant qu’il faisait simplement son travail. Malheureusement, son histoire 
n’est pas unique. Je tiens à féliciter le Gouverneur d’avoir adopté cette loi visant à 
améliorer la sécurité des ouvriers des services publics sur les lieux de leur travail. » 
 
Le Député Francisco Moya a déclaré : « Après des années de travail acharné, je suis 
ravi d’avoir pu témoigner de l’adoption du projet de loi A4738 au cours de cette session 
législative et à présent de la ratification de cette loi par le Gouverneur Cuomo. En 
qualifiant l’agression d’un ouvrier des services publics d’acte délictueux grave de classe 
D, cette loi offrira une protection essentielle aux ouvriers qui entrent dans des domiciles 



 

 

privés et s’exposent à des risques tous les jours. Ce projet de loi a rassemblé les 
membres du mouvement ouvrier et de l’industrie dans la lutte pour maintenir la sécurité 
des ouvriers. Je souhaite féliciter mes frères et sœurs du mouvement ouvrier, de 
l’industrie, mes collègues et le Gouverneur d’avoir adopté cette importante loi. » 
 
Le Sénateur Kevin Parker a déclaré : « Je félicite avec enthousiasme le Gouverneur 
Cuomo pour la ratification de cette proposition de loi, le projet de loi du Sénat S. 8104-
A, alors que l’adoption de ce projet de loi porte la peine applicable en cas d’agression 
perpétrée contre nos ouvriers des stations et terminus de la MTA à acte délictueux de 
classe D. Bien que des lois aient été promulguées en 2002 dans le but de protéger et 
décourager les agressions contre les employés des services de transport publics durant 
l’exercice de leurs tâches, cette loi ne prévoyait pas la protection des ouvriers des 
stations et des terminus. Aujourd’hui, grâce au Gouverneur Cuomo et mes collègues de 
l’Assemblée législative de l’État, les ouvriers des stations et des terminus seront ajoutés 
à la liste des employés de la MTA couverts. Je suis extrêmement fier de faire partie de 
cette réalisation marquante et je suis enthousiaste à l’idée de continuer de travailler 
avec le Gouverneur Cuomo et l’Assemblée législative pour l’adoption de lois visant 
l’amélioration de la qualité de vie des résidents de l’État de New York. » 
 
La Députée Diana C. Richardson a déclaré : « Je remercie le Gouverneur Cuomo 
pour son leadership dans la protection des droits de nos frères et sœurs de l’État de 
New York qui travaillent d’arrache-pied. Aucun employé ne devrait avoir à travailler 
dans des conditions où ils doivent subir la menace d’une agression et cette loi aidera à 
garantir qu’une partie de notre main-d’œuvre dévouée et qui travaille fort soit dûment 
protégée par la loi. Je suis fier de m’engager avec le Gouverneur sur cette question et 
je le remercie d’avoir adopté cette importante mesure législative. » 
 
La Sénatrice Catherine Young a déclaré : « Les huissiers des services judiciaires 
jouent un rôle important au sein de notre système juridique. Il est inacceptable que 
quelqu’un blesse intentionnellement un huissier des services judiciaires simplement 
parce qu’ils exécutent le travail des tribunaux et des citoyens. Cette nouvelle mesure de 
protection aura des conséquences plus graves pour ceux qui s’en prennent aux 
huissiers des services judiciaires, et maintiendra la sécurité d’un plus grand nombre de 
New Yorkais. » 
 
Le membre de l’Assemblée J. Gary Pretlow a déclaré : « Les huissiers des services 
judiciaires sont considérés comme étant les agents de livraison du système juridique et 
ils devraient pouvoir bénéficier des mêmes lois assurant leur protection que les agents 
d’application de la loi. Cette loi offrira aux huissiers des services judiciaires la protection 
qu’ils méritent et dont ils ont besoin et je remercie le Gouverneur Cuomo d'avoir adopté 
cette loi. » 
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