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À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DE L’ÉGALITÉ SALARIALE DES FEMMES 
LATINO-AMÉRICAINES, LE CONSEIL DU GOUVERNEUR CUOMO SUR LES 
FEMMES ET LES FILLES ORGANISE UN COMITÉ AVEC DES DIRIGEANTES  

SUR LES INÉGALITÉS SALARIALES QUI TOUCHENT LES FEMMES  
LATINO-AMÉRICAINES  

  
Le comité a discuté de l’impact intersectionnel du genre et de la race sur l’écart 
salarial, en se concentrant sur les expériences des femmes latino-américaines  

  
Il s’agit du forum le plus récent d’une série de forums régionaux abordant les 

questions de sécurité et d’opportunités économiques pour les femmes à 
New York  

  
À New York, les femmes latino-américaines ne gagnent toujours que 55 centimes 

pour chaque dollar gagné par les hommes blancs  
  

  
Aujourd’hui, à l’occasion de la journée de l’égalité salariale des femmes  
latino-américaines (Latina Equal Pay Day), le Conseil sur les femmes et les filles de 
l’État de New York (New York State Council on Women and Girls) a organisé un comité 
avec des dirigeantes sur les inégalités salariales qui touchent les femmes latino-
américaines actives, et exploré des solutions pour améliorer et élargir les opportunités 
économiques à toutes les femmes dans le monde du travail. Ce forum était le dernier 
d’une série d’événements régionaux organisés à travers l’État à la demande du 
Gouverneur Cuomo afin de développer une approche globale pour aborder les 
questions de sécurité et d’opportunités économiques des femmes.  
  
« De la naissance du mouvement pour les droits des femmes de Seneca Falls à 
l’adoption du programme de congés payés pour raisons familiales le plus solide du 
pays, New York a ouvert la voie en défendant les droits des femmes », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « New York continuera à éliminer les obstacles à l’égalité, et la 
discussion d’aujourd’hui nous permettra de faire un pas de plus pour réduire, une fois 
pour toutes, l’écart de rémunération des femmes latino-américaines par rapport aux 
hommes. »  
  
« Le fait que les femmes latino-américaines ne gagnent que 55 centimes pour chaque 
dollar gagné par les hommes constitue une injustice fondamentale, et ici, à New York, 
nous nous efforçons chaque jour de réduire cet écart et de réparer cette injustice », a 



 

 

déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui a assisté aujourd'hui au 
panel de discussion. « Ce comité d’experts représente un élément important de notre 
travail en vue de lutter contre la discrimination insidieuse, les stéréotypes culturels et 
les obstacles sociaux qui touchent les femmes latino-américaines à New York. Je 
continuerai à me battre pour permettre à diverses voix et expériences de s’exprimer, et 
renforcer le pouvoir d’action de la prochaine génération de femmes. »  
  
« À une époque où les droits des femmes sont menacés par Washington, le 
Gouverneur Cuomo s’est fermement engagé dans notre combat continu en faveur de 
l’égalité des femmes », a déclaré la secrétaire du Gouverneur et présidente du 
Conseil sur les femmes et les filles de l’État de New York, Melissa DeRosa. « Ces 
forums permettent à New York de faire un pas de plus vers la réduction de l’écart 
salarial entre les sexes en faveur des femmes latino-américaines et de s’appuyer sur le 
travail que nous avons accompli pour consolider le statut de New York en tant que 
phare de progrès et d’opportunités. »  
  
Le comité a permis de discuter de l’impact intersectionnel du genre et de la race sur 
l’écart salarial. La discussion a porté sur les expériences et les difficultés rencontrées 
par les femmes latino-américaines sur le lieu de travail, et a exploré les solutions en vue 
de renforcer les opportunités et d’atteindre l’équité salariale pour les femmes  
latino-américaines. L’événement d’aujourd’hui a été animé par Shirley Velasquez, 
Rédactrice en chef de PeopleEnEspanol.com, et a donné lieu à un débat varié entre 
des dirigeantes latino-américaines éminentes, notamment :  
  

• Lourdes Zapata, Directrice de la diversité, Bureau du Gouverneur Andrew M. 
Cuomo  

• Carol Robles Roman, Co-Présidente et Directrice générale, ERA Coalition et 
Fonds pour l’égalité des femmes (Fund for Women's Equality)  

• Jackeline Stewart, Vice-présidente de la diversité, de l’inclusion et des 
communications multiculturelles, Edelman  

• Lucia Gomez, Directrice politique, Conseil central du travail de la Ville de 
New York (NYC Central Labor Council) AFL-CIO  

• Vivian Torres-Suarez, Vice-présidente de la gestion des soins, HealthFirst  
• Sandra Rivera, Directrice, Rivera Law, PLLC  

  
Les inégalités salariales que subissent les femmes latino-américaines sont beaucoup 
plus importantes que celles qui existent de manière générale entre les femmes et les 
hommes. Dans l’ensemble, les femmes travaillant à temps plein, toute l’année aux 
États-Unis gagnent 80 centimes pour chaque dollar versé à leurs homologues 
masculins. Au début de l'année, un rapport de l'État de New York sur la situation des 
femmes et des filles de New York a révélé qu'il existe toujours un écart salarial 
important entre les femmes latino-américaines et les hommes blancs. Bien que New 
York ait l'écart de rémunération le plus faible de tous les États du pays, des normes 
sociétales de longue date ont fait en sorte que les femmes latino-américaines gagnent 
55 centimes pour chaque dollar que gagnent les hommes blancs non hispaniques. Le 
rapport conclut qu'il faut adopter une approche multidimensionnelle pour combler l'écart 
salarial en retirant les femmes du « plancher collant », au lieu de l'approche 
conventionnelle qui consiste à cibler uniquement le plafond de verre.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pay_Equity_Advancement_WageGap_.pdf


 

 

Le Gouverneur Cuomo a déjà mis en œuvre plusieurs politiques pour remédier aux 
inégalités économiques, notamment l'adoption d'un salaire minimum de 15 dollars et 
l'interdiction faite aux employeurs, tant publics que privés, de demander l'historique des 
salaires. Le forum d’aujourd’hui, et les autres forums régionaux de ce type organisés à 
travers l’État, renforceront les efforts précédents du Gouverneur et élaboreront une 
approche globale pour réduire l’écart salarial entre les sexes et favoriser davantage 
d’opportunités pour les femmes et les filles dans l’État de New York.  
  
Lourdes Zapata, Directrice de la diversité, Bureau du Gouverneur Andrew M. 
Cuomo, a déclaré : « J’ai été honorée de participer au comité d’aujourd’hui pour 
discuter des différentes approches permettant de réduire l’écart entre les sexes et de 
favoriser davantage d’opportunités pour les femmes latino-américaines dans l’État de 
New York. Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo d’avoir rassemblé des personnes 
venues d’horizons divers pour discuter de la réduction de l’écart entre les sexes, ainsi 
que pour son engagement continu en faveur de l’égalité des femmes ».  
  
Shirley Velasquez, Rédactrice en chef de PeopleEnEspanol.com, a déclaré : « J’ai 
eu le plaisir d’animer le comité d’aujourd’hui sur les inégalités salariales touchant les 
femmes latino-américaines, et d’échanger des idées afin de créer une économie plus 
accessible pour les femmes latino-américaines à New York. Grâce au leadership du 
Gouverneur Cuomo, les femmes latino-américaines sont en bonne voie d’obtenir un 
accès égal à l’économie de New York ».  
  
Carol Robles Roman, Co-Présidente et Directrice générale, ERA Coalition et 
Fonds pour l’égalité des femmes, a déclaré : « Il est honteux que les femmes  
latino-américaines continuent à ne gagner que 55 centimes contre un dollar payé aux 
hommes blancs. Et parmi les immigrés, les femmes latino-américaines gagnent 
37 centimes pour chaque dollar gagné par les hommes blancs non hispaniques. Nous 
avons défendu l’amendement sur l’égalité des droits et les lois sur l’équité salariale pour 
mettre fin à cette discrimination honteuse fondée sur le sexe. Je félicite le rôle de chef 
de file joué par le Gouverneur Cuomo à l’échelle nationale en vue de mettre fin à 
l’inégalité systémique, et son combat continu au nom des femmes latino-américaines ».  
  
Jackeline Stewart, Vice-présidente de la diversité, de l’inclusion et des 
communications multiculturelles, Edelman, a déclaré : « Il est grand temps que les 
femmes latino-américaines reçoivent un salaire égal dans ce pays et cet État, car un 
écart de salaire immense subsiste entre les femmes latino-américaines et les hommes 
blancs. Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir pris des mesures pour mettre fin à cet 
écart salarial en vue de créer un État de New York plus égalitaire pour tous ».  
  
Lucia Gomez, Directrice politique, Conseil central du travail de la Ville de 
New York AFL-CIO, a déclaré : « Les femmes latino-américaines sont sous-payées, 
ne sont pas reconnues à leur juste valeur et sont soumises à des emplois faiblement 
rémunérés depuis beaucoup trop longtemps. Le forum d’aujourd’hui a constitué une 
avancée positive vers la levée des obstacles et la suppression des inégalités salariales 
de longue date auxquelles les femmes latino-américaines sont confrontées depuis des 
décennies. Je remercie le Gouverneur Cuomo et la Lieutenante-Gouverneure Hochul 
d’avoir organisé cet événement, et de leur engagement à combler l’écart salarial à 
New York et à travers le pays ».  



 

 

  
Vivian Torres-Suarez, Vice-présidente de la gestion des soins, HealthFirst, a 
déclaré : « Le forum d’aujourd’hui a donné aux dirigeantes une occasion incroyable 
d’explorer des solutions constructives en vue de créer un État de New York plus juste et 
plus égalitaire pour les femmes latino-américaines. Il est rassurant de compter comme 
partenaire et porte-parole le Gouverneur Cuomo, qui a fait de l’égalité des femmes une 
priorité. Je remercie le Gouverneur de l’occasion de partager des idées et des solutions 
aux inégalités salariales entre les sexes, et j’ai hâte de construire l’avenir de New York 
avec lui ».  
  
Sandra Rivera, Directrice, Rivera Law, PLLC, a déclaré : « Alors que New York fait 
figure de chef de file à l’échelle nationale dans le combat pour l’égalité des femmes, les 
femmes latino-américaines se heurtent trop souvent aux obstacles à l’égalité dans la 
société d’aujourd’hui. Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir fait des femmes  
latino-américaines une priorité et de son engagement continu en faveur de notre 
communauté ».  
  
Le Gouverneur Cuomo a créé le Conseil sur les femmes et les filles de l’État de New 
York pour célébrer le 100e anniversaire du mouvement du droit de vote des femmes 
en 2017. Le Conseil apporte des réponses coordonnées aux questions qui ont un 
impact particulier sur la vie des femmes et des filles dans l’État de New York.  
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