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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE 30 GROUPES DES DROITS CIVILS ET 
D’IMPORTANTS DIRIGEANTS REJOIGNENT LA CAMPAGNE MARIO CUOMO 

POUR LA JUSTICE ECONOMIQUE  
 

La campagne prend de l’ampleur pour soutenir le Gouverneur dans son combat 
pour augmenter le salaire minimum à 15 $ à l’échelle de l’Etat. 

 
L’annonce est effectuée comme le Gouverneur Cuomo reçoit le Prix du Champion 

du Travail au Cinquième petit-déjeuner annuel Amsterdam News Labor. 
 
Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd’hui que 30 groupes notables des droits civils 
et d’éminents dirigeants communautaires ont rejoint la Campagne Mario Cuomo pour la 
justice économique, une initiative à l’échelle de l’Etat visant à rallier le soutien à un 
salaire minimum de 15 $ pour tous les travailleurs dans l’Etat de New York. L’annonce a 
eu lieu au Cinquième petit-déjeuner annuel Amsterdam News Labor où le Gouverneur 
Cuomo a reçu le Prix du Champion du Travail. 
 
« Augmenter le salaire minimum n’est pas seulement une question d’économie, c’est 
une question de droits civils », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le salaire minimum 
actuel a emprisonné des millions de travailleurs New Yorkais dans la pauvreté et les a 
empêché de trouver un moyen de s’en sortir. Ce cercle vicieux les a désavantagés de 
façon permanente et le moment est venu de changer les choses. » 
 
Mario Cuomo s’est battu pour les droits des travailleurs avant, pendant, et après ses 
trois mandats comme Gouverneur de l’Etat de New York. Il a augmenté avec succès le 
salaire minimum deux fois pendant son investiture, représentant une augmentation 
totale de 28 pour cent. Il a créé la force de frappe des travailleurs du textile, afin de 
protéger les droits des travailleurs et éliminer les ateliers clandestins une fois pour 
toutes dans l’Etat. Et il a créé la première commission mixte de l’Etat/du syndicat des 
soins de santé pour maîtriser l’augmentation des coûts des soins de santé – un effort 
qui a permis aux travailleurs d’économiser des milliers de dollars sur les soins. La 
Campagne Mario Cuomo pour la justice économique poursuivra cet héritage de la lutte 
en faveur des plus vulnérables en faisant pression pour une augmentation du salaire 
minimum dans l’Etat de New York en 2016, avec un objectif de 15 $ de l’heure. 
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Un projet de loi sera introduit au cours de la prochaine session législative pour un 
salaire minimum à l’échelle de l’Etat de 15 $. Pour plus d’informations, cliquer  ici. 
 
Les organisations et les éminents dirigeants qui rejoignent la Campagne Mario Cuomo 
pour la justice économique aujourd’hui comprennent : 
 
Organisations  

EEAARP New York 
EELigue anti-diffamation (Anti-Defamation League) 
EEFonds de défense juridique et d’éducation asio-américain (Asian American 
Legal Defense and Education Fund) 
EEAsio-américains pour l’égalité (Asian Americans for Equality) 
EECentre pour la démocratie populaire (Center for Popular Democracy) 
EEFonds de défense des enfants de New York (Children's Defense Fund New 
York) 
EEDemos 
EEProgramme de la fierté de l’Empire State (Empire State Pride Agenda) 
EE Fédération hispanique 
EEHousing Works 
EEConseil du Travail pour l’avancement latino-américain (Labor Council for Latin 
American Advancement) (LCLAA) 
EELatino Justice PRLDEF 
EELigue des citoyens latino-américains unis (League of United Latin American 
Citizens) (LULAC) 
EENAACP Legal Defense and Educational Fund, Inc. 
EENAACP New York State Conference 
EE Forum national des femmes américaines du Pacifique et de l’Asie (National 
Asian Pacific American Women's Forum)  
EEProjet de loi national sur l’emploi (National Employment Law Project) 
EEInstitut national de la santé reproductive (National Latina Institute for 
Reproductive Health) 
EECentre national du droit des femmes (National Women's Law Center) 
EESyndicat des libertés civiles de New York (New York Civil Liberties Union) 
EECoalition de l’immigration de New York (New York Immigration Coalition) 
EEAvocats de New York pour l’intérêt public (New York Lawyers for the Public 
Interest) 
EELigue urbaine de New York (New York Urban League) 
EECentre juridique contre la pauvreté du Sud (Southern Poverty Law Center) 
EEUnited Way de la Ville de New York  
EEYWCA de la Ville de New York 

 
Dirigeants  

EEDavid N. Dinkins, 106ème Maire, Ville de New York 
EEDolores Huerta, célèbre militante des droits civils et dirigeante syndicale 
EEBen Jealous, ancien President et PDG de NAACP 
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EEBertha Lewis, éminente militante Fondatrice et Présidente de l’Institut Noir 
(The Black Institute) 

 
David N. Dinkins, 106ème Maire, Ville de New York, a déclaré : « Le Gouverneur 
Cuomo a fait preuve de leadership dans ses actions pour que l’Etat de New York soit le 
premier Etat à augmenter le salaire minimum à 15 $ de l’heure. Je suis fier d’apporter 
mon soutien à son appel à la Législature de l’Etat pour faire avancer ces efforts pour 
améliorer les moyens de subsistance des millions de New Yorkais qui travaillent dur. 
Cette question concerne l’équité économique fondamentale et la justice sociale et 
représente l’une des nombreuses manières par lesquelles l’Etat de New York doit 
continuer à conduire la nation. A la fois le Sénat et l’Assemblée devraient permettre 
qu’un salaire minimum de 15 $ devienne une réalité l’année prochaine. » 
 
Ben Jealous, dirigeant civique et ancien Président Directeur Général de NAACP, a 
déclaré : « Une augmentation équitable du salaire minimum est due depuis longtemps. 
Depuis trop longtemps, les travailleurs s’enfoncent encore davantage dans la pauvreté 
en raison d’un salaire qui ne peut répondre à leurs besoins minimaux. Augmenter le 
salaire minimum à 15 $ aurait un impact énorme sur les milliers de travailleurs qui en 
dépendent pour soutenir leurs familles et je félicite le Gouverneur Cuomo pour sa vision 
audacieuse pour concrétiser cette nécessité. » 
 
Hazel N. Dukes, Président de la Conférence de l’Etat de New York de NAACP, a 
déclaré : « La Conférence de l’Etat de New York de NAACP (NAACP New York State 
Conference) soutient les efforts du Gouverneur Cuomo pour augmenter le salaire 
minimum. Nous savons que cette mesure n’est pas seulement la bonne chose à faire, 
mais qu’il s’agit d’une action morale à faire. »  
 
Juan Cartagena, Président & Conseiller Général de LatinoJustice PRLDEF, a 
déclaré : « LatinoJustice PRLDEF soutient cet effort pour augmenter le salaire 
minimum pour les travailleurs aux bas salaires dont un grand nombre dans l’Etat de 
New York sont des travailleurs latinos. Cela aidera les employés, leurs familles et  
l’économie et met en lumière de façon bien méritée l’échec du secteur privé à alléger 
l’oppression des travailleurs pauvres. » 
 
Donna Lieberman, Directrice Exécutive du Syndicat des Libertés civiles de New 
York, a déclaré : « Augmenter le salaire minimum est une mesure importante, attendue 
depuis longtemps, pour permettre aux milliers de New Yorkais qui travaillent dur de 
soutenir leurs familles. Nous devrions le faire sans délai. » 
 
Margaret Fung, Directrice Exécutive du Fonds d’éducation et de défense juridique 
asio-américain, a déclaré : « Un trop grand nombre de familles avec des emplois au 
salaire minimum ne peuvent pas se payer des nécessités de base, comme le loyer. Les 
efforts du Gouverneur Cuomo pour augmenter le salaire minimum à 15 $/h sont 
importants pour les communautés asio-américaines de l’Etat de New York, en 
particulier les travailleurs immigrés qui sont enlisés dans des emplois aux bas salaires. 
Augmenter le salaire minimum, avec des mesures vigoureuses pour faire appliquer le 
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droit du travail, est un pas important en avant pour assurer un salaire décent à tous les 
New Yorkais. » 
 
Bertha Lewis, éminente militante, Présidente Fondatrice de l’Institut Noir, a 
déclaré : « L’Etat de New York est le lieu de vie des familles qui travaillent dur et qui 
luttent pour boucler les fins de mois, mais qui sont limitées par le salaire minimum 
actuel. En luttant pour augmenter le salaire minimum à 15 $, le Gouverneur s’attaque 
de front au problème de la pauvreté dans l’Etat de New York et je suis fière de le 
soutenir dans cet effort. C’est un tournant dans le combat pour la justice économique et 
un véritable signe du leadership de l’Etat de New York. » 
 
Dolores Huerta, célèbre dirigeante syndicale et militante des droits civils, a 
déclaré : « Augmenter le salaire minimum à 15 $ de l’heure aura un énorme impact sur 
les millions de travailleurs qui en dépendent pour soutenir leurs familles. Pendant trop 
longtemps, ces New Yorkais qui travaillent dur se sont enfoncés davantage dans la 
pauvreté en raison d’un salaire qui ne peut satisfaire les besoins minimaux. C’est 
inacceptable dans le monde d’aujourd’hui – et l’Etat de New York devrait ouvrir la voie 
vers un meilleur climat économique pour les travailleurs. Je félicite le Gouverneur 
Cuomo pour sa vision audacieuse pour augmenter le salaire minimum et me rallie à ses 
côtés dans la lutte pour concrétiser cette nécessité. » 
 
Christine Owens, Directrice Exécutive du Projet de loi national sur l’emploi, a 
déclaré : « Comme le New Deal et la Guerre contre la pauvreté, l’appel du Gouverneur 
Cuomo pour que l’Etat de New York ouvre la voie en adoptant un salaire minimum de 
15 $ est un jalon historique pour aider notre riche nation à respecter son idéal de 
prospérité partagée. C’est un hommage approprié à l’ancien Gouverneur Mario Cuomo 
qui nous rappelle qu’une société est jugée par la manière dont sont rémunérés ses 
membres les moins puissants. Le fait que trop d’emplois dans notre économie ne sont 
pas suffisamment rémunérés représente le défi économique et moral de notre époque. 
Un salaire minimum de 15 $ réalignerait la paie avec le coût de la vie pour près de 3 
millions de New Yorkais – 37% de la main d’œuvre de l’Etat – pour lesquels le rêve 
américain semble hors de portée. » 
 
Melanie Hartzog, Directrice Exécutive du Fonds de défense des enfants de New 
York, a déclaré :  « La pauvreté nuit aux enfants et à l’avenir de notre Etat. La 
proposition du Gouverneur Cuomo d’augmenter le salaire minimum à 15 $ de l’heure 
fera sortir des milliers d’enfants de la pauvreté et offrira une sécurité économique aux 
familles qui travaillent dur et qui luttent pour joindre les deux bouts. » 
 
Joan Entmacher, Vice-Président pour la sécurité économique des familles au 
Centre national du droit des femmes, a déclaré : « Pour les femmes qui composent 
la majorité de la main d’œuvre aux bas salaries de l’Etat de New York, et les familles 
qui dépendent de leurs gains, cette augmentation du salaire minimum signifierait la fin 
des salaires du seuil de pauvreté – et une véritable transformation pour une meilleure 
vie. » 
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Heather McGhee, Présidente de Demos, a déclaré : « Incroyablement, travailler à 
temps plein n’est plus une garantie que vous pourrez satisfaire vos besoins 
élémentaires – encore moins subvenir aux besoins de votre famille. Nous félicitons le 
Gouverneur Cuomo pour son leadership en appelant à un salaire minimum de 15 $, 
ainsi que la communauté et les syndicats du travail qui ont travaillé sans relâche pour 
concrétiser cette nécessité. Cette proposition relèvera le niveau de vie des nombreuses 
familles qui luttent pour survivre et nous rapprochera encore plus d’un Etat de New York 
plus équitable. »  
 
Sheena Wright, Présidente & PDG d’United Way de la Ville de New York, a déclaré 
: « United Way de la Ville de New York félicite le Gouverneur Cuomo pour la campagne 
pour un salaire minimum de 15 $ de l’heure. La norme d’autosuffisance 2014 a montré 
que plus de deux foyers sur cinq dans la Ville de New York ne peuvent pas satisfaire 
leurs besoins élémentaires, alors que 83% d’entre eux ont au moins un adulte qui 
travaille. Comme UWNYC s’efforce d’aider plus de New Yorkais à devenir 
autosuffisants, nous soutenons pleinement cette mesure importante d’augmenter le 
salaire plancher à un niveau qui est plus proche du coût de la vie d’aujourd’hui. » 
 
Arva Rice, Présidente et PDG, New York Urban League, Inc., a déclaré : « Un 
salaire minimum plus élevé est essentiel pour donner aux millions de New Yorkais qui 
travaillent dur le respect et la parité économique qu’ils méritent. Le Gouverneur Cuomo 
a raison de se battre pour cette augmentation plus que nécessaire, et je suis fière de 
voir la Campagne Mario Cuomo pour la justice économique avancer sur cette 
importante politique. Un salaire minimum de 15 $ ferait sortir des millions de gens de la 
pauvreté et leur permettrait de construire un meilleur avenir – il est temps que nous 
augmentions le salaire. » 
 
Steven Choi, Directeur Exécutif, Coalition de l’immigration de New York, a 
déclaré : « Nous félicitons le Gouverneur Cuomo pour soutenir les travailleurs de l’Etat 
de New York. Les travailleurs les plus vulnérables de l’Etat de New York, dont un grand 
nombre sont des immigrés, souhaitent bénéficier de cette première mesure importante 
visant à assurer que toutes les personnes auront accès à un salaire juste, décent. Cette 
action décisive de l’Etat de New York dans la bonne direction est un signe à tous les 
Etats qu’un salaire décent est une nécessité et nous espérons travailler avec l’Etat de 
New York pour assurer que les droits de toutes les femmes restent une haute priorité. » 
 
Jessica González-Rojas, Directrice Exécutive, Institut national de la santé 
reproductive, a déclaré : « En tant que dirigeante d’une organisation qui lutte pour la 
santé, la dignité et la justice pour les latinos et leurs familles, nous savons que des 
salaires plus élevés permettront d’assurer que les travailleurs peuvent se payer une 
alimentation, un loyer, des soins de santé, et d’autres nécessités. Cela aidera aussi 
l’économie, en mettant plus d’argent dans les poches des travailleurs qui le 
dépenseront pour soutenir leurs familles. Pour les femmes – qui composent la majorité 
des travailleurs aux bas salaires de l’Etat de New York – les bas salaires signifient 
souvent renoncer à ses propres soins de santé pour économiser de l’argent pour sa 
famille. Nous avons maintenant une réelle opportunité de voir un changement. Nous 
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nous joignons aux femmes et aux familles de l’ensemble de l’Etat de New York pour 
soutenir la Campagne Mario Cuomo pour la justice économique et exhortons les 
représentants publics à écouter les voix des travailleurs qui défendent depuis plus de 
deux ans l’augmentation du salaire minimum à 15 $ de l’heure. Le moment est venu ! » 
 
Andrew Friedman, Co-Directeur Executif du Centre pour la démocratie populaire, 
a déclaré : « Vivre avec le salaire minimum actuel dans l’Etat de New York n’est pas 
seulement impossible, mais condamne nos familles qui travaillent dur à un avenir de 
pauvreté. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’Etat de New York entreprend un 
mouvement radical vers la justice économique dont ont été privés nos travailleurs 
depuis bien trop longtemps. Je me réjouis de cette mesure historique et de la différence 
qu’elle fera dans la vie des milliers de familles qui travaillent dur dans l’Etat de New 
York. »  
 
Miriam Yeung, Directrice Exécutive du Forum national des femmes américaines 
du Pacifique et de l’Asie, a déclaré : « Le Forum national des femmes américaines du 
Pacifique et de l’Asie se réjouit des efforts du Gouverneur Cuomo et d’autres dirigeants 
de l’Etat pour augmenter le salaire minimum de l’Etat à 15 $ de l’heure. Bien qu’étant 
employées à des tarifs plus élevés que d’autres groupes raciaux majeurs, l’Etat de New 
York abrite plus de 50 000 américaines du Pacifique et d’Asie (Asian American and 
Pacific Islander) (AAPI) qui luttent dans la pauvreté et une femme AAPI sur trois gagne 
en général moins qu’un salaire minimum de 15 $. Les femmes, les enfants, et les 
familles souffrent en conséquence. Il est temps d’augmenter le salaire minimum dans 
l’Etat de New York. » 
 
Nathan Schaefer, Directeur Exécutif, Empire State Pride Agenda, a déclaré : « 
Nous félicitons le Gouverneur Cuomo pour rejoindre le mouvement pour des salaires 
équitables qui prend de l’ampleur et promettre son soutien pour augmenter le salaire 
minimum à 15 $ de l’heure dans l’Etat de New York. Le salaire minimum ridiculement 
bas d’aujourd’hui ressemble à une ancre qui traîne les travailleurs de l’ensemble de 
l’Empire State dans la pauvreté. Un grand nombre de ces travailleurs sont des 
personnes LGBT, qui font déjà face à une discrimination sur le lieu de travail et à 
d’autres difficultés quant à leur capacité à gagner leur vie en raison de leur identité 
sexuelle ou orientation sexuelle. Augmenter le salaire minimum est une mesure 
nécessaire pour renforcer l’autonomie de tous les travailleurs avec les ressources dont 
ils ont besoin pour prospérer. » 
 
Chris Kui, Directeur Exécutif, Asian Americans for Equality, a déclaré : « 
Augmenter le salaire minimum n’est pas seulement aider les New Yorkais qui travaillent 
dur à joindre les deux bouts – c’est les aider à lutter pour le rêve américain et assurer 
que tout le monde a une chance égale de réussir. Ce que notre Gouverneur fait est de 
donner l’espoir à ceux qui méritent une rémunération juste et équitable, et je suis fier de 
le soutenir dans cette lutte décisive pour la justice économique. »  
 
Charles King, Président & PDG, Housing Works, a déclaré : « Augmenter le salaire 
minimum est une mesure essentielle pour supprimer les barrières au bien-être et à 
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l’opportunité pour tous les New Yorkais, en particulier nos citoyens les plus vulnérables, 
tels que les personnes aux faibles revenus qui vivent avec le virus VIH ou celles qui ont 
un risque plus important d’être infectées, notamment les jeunes, les pauvres, et ceux 
qui sont sans domicile fixe ou sans logement stable. Ce que nous accomplissons sous 
notre Gouverneur envoie un message fort qu’il n’y a pas de limite à ce que nous 
pouvons réaliser. Ensemble, nous construisons un Etat de New York plus fort et faisons 
une vraie différence pour les New Yorkais les plus marginalisés parmi nous. »  
 
Beth Finkel, Directeur d’Etat de AARP dans l’Etat de New York, a déclaré : «AARP 
New York soutient l’objectif du Gouverneur Cuomo d’établir un salaire décent dans 
l’Etat de New York, afin d’aider les New Yorkais à vivre, vieillir et prendre leur retraite de 
manière indépendante et dans leurs communautés. » 
 
Brent A. Wilkes, Directeur Exécutif National, League of United Latin American 
Citizens (LULAC), a déclaré : « Ceux qui travaillent dans des emplois aux bas salaires 
ne peuvent pas pleinement poursuivre le rêve américain, mais grâce à la pression du 
Gouverneur Cuomo pour augmenter le salaire minimum à 15 $, nous sommes sur la 
bonne voie de concrétiser cette nécessité. Les travailleurs de l’Etat de New York ont de 
la chance d’avoir un Gouverneur qui reconnaisse qu’une augmentation équitable du 
salaire minimum peut aider nos communautés à prospérer.  Je suis fier de voir que 
l’Etat de New York ouvre la voie et je suis sûr qu’il montrera l’exemple au reste de la 
nation. » 
 
Hector Sanchez, Directeur Exécutif, Labor Council for Latin American 
Advancement, a déclaré : « La communauté latino comprend la valeur de travailler 
dur, mais malheureusement, il y a trop de personnes qui travaillent dur qui luttent pour 
joindre les deux bouts avec le salaire minimum. Les travailleurs latinos méritent une 
rémunération qui leur permette de sortir eux-mêmes et leurs familles de la pauvreté. 
L’Etat de New York a réalisé d’importants progrès pour assurer un salaire qui reflète et 
respecte leur dur travail et je suis sûr que ce que l’Etat de New York a réalisé 
continuera de faire la différence dans la vie des travailleurs de nos communautés qui 
travaillent le plus durement. » 
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