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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UN PROGRAMME DE SUBVENTIONS DE 5 

MILLIONS DE DOLLARS POUR L’ÉDUCATION ET LA FORMATION AU TRAVAIL 
AFIN D’AMÉLIORER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS 

 
Les subventions sont offertes à des organismes sans but lucratif pour organiser 

des formations et des enseignements afin d’accroître la sécurité au travail 
 

Le financement contribuera à protéger les travailleurs et employés immigrés dans 
les secteurs à bas salaires 

 
 
Le gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé aujourd’hui un programme de subventions de 
5 millions de dollars pour l’éducation et la formation au travail afin d’améliorer la santé 
et les conditions de sécurité au travail dans les secteurs à bas salaires. L’annonce 
coïncide avec le défilé de la fête du travail du Conseil central du travail (Central Labor 
Council Labor Day Parade) 2016, auquel le gouverneur a participé plus tôt ce matin. 
Les subventions aideront les organismes sans but lucratif à offrir des programmes de 
formation axés sur les risques professionnels dans des secteurs à taux de blessures 
élevés qui embauchent souvent des travailleurs immigrés. Le programme vient 
renforcer les initiatives du gouverneur qui placent New York en première ligne des 
normes de sécurité et de santé au travail, notamment la mise en œuvre de nouvelles 
règlementations sur la ventilation dans les salons de manucure et le lancement d’une 
étude pour interdire une substance chimique toxique largement utilisée dans le secteur 
du nettoyage à sec. 
 
« Du recouvrement de millions de dollars de salaires retour à la lutte contre les 
conditions dangereuses dans le secteur des salons de manucure, cette administration 
perpétue la noble tradition new-yorkaise de défense de nos hommes et de nos femmes 
qui travaillent dur, » a déclaré le gouverneur Cuomo. « Ces subventions contribueront 
à protéger certains de nos New-yorkais les plus vulnérables contre les risques pour la 
santé et la sécurité au travail et constituent une nouvelle étape dans la création d’un 
meilleur État de New York, plus sûr et plus juste pour tous. » 
 
Des études estiment à 10 millions de dollars par an le coût des blessures au travail à 
l’échelle de l’État. Le système d’indemnisation des travailleurs (Workers' Compensation 
System) couvre une part considérable des coûts mais uniquement concernant les 
pertes de salaires et les soins médicaux après survenance d’une blessure. Des études 
ont également identifié que pas moins de trois travailleurs sur quatre ne prennent 
aucune mesure pour aborder les risques professionnels par peur de représailles de la 
part de leur employeur ou tout simplement car ils ignorent comment agir.  
 
Les travailleurs à bas salaires sont particulièrement vulnérables et rencontrent souvent 
des difficultés sur leur lieu de travail, notamment des environnements de travail isolés, 



des obstacles linguistiques et une absence de statut d’immigrant, ce qui les empêche 
de solliciter une assistance. Actuellement, il existe peu de ressources pédagogiques 
disponibles dans l’État pour venir en aide à cette population et répondre à ses besoins 
spécifiques. Le programme de subventions vise à aborder les risques pour la santé et la 
sécurité au travail les plus graves et à contribuer à prévenir les blessures, qui varient en 
fonction des secteurs. 
 
Les secteurs ciblés comprennent :  

 Le bâtiment 
 L’agriculture 
 Le nettoyage à sec 
 L’aménagement paysager 
 L’hôtellerie 

 
Le financement mis à disposition aujourd’hui sera octroyé à des organisations 
communautaires, des fournisseurs de services directs, des centres de santé et de 
sécurité des travailleurs ainsi que d’autres entités sans but lucratif. Ces subventions 
permettront d’offrir des formations, des enseignements et une assistance aux 
travailleurs, militants et entreprises afin de les aider à mettre en œuvre :  

 Des mesures de prévention contre les accidents, blessures, maladies, 
harcèlements au travail ainsi que d’autres problèmes de santé et de sécurité 
physiques et psychologiques au travail ;  
 De meilleures pratiques de santé et de sécurité au travail visant à protéger et à 
améliorer la sécurité au travail ;  
 Les droits des travailleurs à accéder aux soins médicaux et à une 
indemnisation financière pour les blessures subies sur le lieu de travail (par 
exemple, par le biais de la Commission des accidents du travail - Workers’ 
Compensation Board claims) ; et 
 Le respect par les entreprises des règlementations sur la santé et la sécurité au 
travail et des meilleures pratiques en partenariat avec le programme de 
consultation sur place du Département du travail de l’État de New York (New 
York State Department of Labor's On Site Consultation program).  

Les organismes souhaitant déposer une candidature peuvent accéder à des 
informations complémentaires sur http://on.ny.gov/RFA. 
 
Le directeur général de la Coalition pour l’immigration de New York (New York 
Immigration Coalition, NYIC), Steven Choi, a déclaré : « Le gouverneur Cuomo est 
un leader de la défense des travailleurs exploités, restituant des millions de dollars de 
salaires volés à de nombreux immigrants travailleurs qui forment l’épine dorsale de 
l’économie de New York. La Coalition pour l’immigration de New York salue cette 
nouvelle initiative révolutionnaire et nous sommes impatients de travailler avec nos 
partenaires et les membres de la NYIC pour améliorer les conditions de santé et de 
sécurité au travail et garantir à tous les travailleurs new-yorkais - immigrants comme 
natifs - un traitement juste. » 
 
Charlene Obernauer, directrice générale du Comité pour la sécurité et la santé au 
travail du New York (New York Committee for Occupational Safety and Health), a 
déclaré : « Nous saluons les efforts du gouverneur pour soutenir les travailleurs 
confrontés à des conditions de travail dangereuses. Ces fonds permettront de garantir 
que les organismes voués à l’amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs 
auront davantage de ressources pour accroître la sensibilisation et garantir qu’un plus 
grand nombre de travailleurs sortent de l’ombre et obtiennent les services dont ils ont 

http://on.ny.gov/RFA


besoin et qu’ils méritent. » 
 
Esta Bigler, directrice des programmes du droit du travail et de l’emploi à l’école 
des relations industrielles et de travail (ILR) de l’université de Cornell, a déclaré : 
« Je félicite le gouverneur Cuomo pour les efforts constants qu’il a déployés afin de 
faire sortir les travailleurs exploités de l’ombre et les faire entrer dans l’activité 
économique normale. Cette initiative est une nouvelle étape importante pour garantir 
aux travailleurs en marge de notre économie un traitement juste. »  
 
Lutter contre l’exploitation des travailleurs 
En juillet 2016, le gouverneur Cuomo a annoncé que le groupe de travail de lutte contre 
l’exploitation des travailleurs (Task Force to Combat Worker Exploitation), qui fait 
désormais partie du groupe de travail commun (Joint Task Force), a ordonné à 1 547 
entreprises de verser près de 4 millions de dollars d’arriérés de salaires et de 
dommages-intérêts à plus de 7 500 employés depuis sa création en juillet 2015. Le 
gouverneur a également annoncé plusieurs initiatives visant à améliorer la santé et la 
sécurité des travailleurs, y compris une enquête multi-agences sur l’exploitation des 
travailleurs de nettoyage à sec et un effort coordonné pour interdire les produits 
chimiques nocifs couramment utilisés dans l’industrie. Pour en savoir plus sur les 
initiatives du gouverneur, rendez-vous ici : http://www.governor.ny.gov/news/governor-
cuomo-announces-employers-repay-nearly-4-million-back-wages-and-damages-more-
7500 
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