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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA SIGNATURE D’UN CONTRAT DE 

TRAVAIL DE TROIS ANS AVEC LA FÉDÉRATION DES AGENTS DE LA FONCTION 
PUBLIQUE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la Fédération des agents 
de la fonction publique (Public Employees Federation, PEF) a signé un contrat de 
travail de trois ans avec l’État. Ce contrat, qui inclut une augmentation de 2 pour cent 
en 2016-2017, une augmentation de 2 pour cent en 2017-2018 et une augmentation de 
2 pour cent en 2018-2019, a été signé par la majorité écrasante de ses membres, à 
savoir 96 pour cent ont voté en faveur de ce contrat. 
 
« La Fédération des agents de la fonction publique de l’État de New York a signé 
aujourd’hui un contrat de trois ans en vigueur jusqu’en 2019 », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « La PEF représente plus de 54 000 employés, dont les 
contributions jouent un rôle essentiel dans la prestation de services aux New Yorkais et 
l’avancement de cet État. Cet accord continuera à protéger les droits de la main-
d’œuvre de notre État tout en maintenant la responsabilité fiscale méritée par nos 
contribuables. » 
 
« Je félicite le Gouverneur pour la coopération et l’équité avec lesquelles son équipe a 
abordé la table des négociations », a déclaré le Président de la PEF, Wayne Spence. 
« Le dévouement et le professionnalisme des deux équipes de négociations, ainsi que 
leur expertise, ont abouti sur un accord signé par la majorité écrasante des membres de 
la PEF. Conjointement aux élus de la PEF, j’apprécie la reconnaissance par le 
Gouverneur de son personnel précieux et de la contribution par chaque membre 
syndiqué pour faire de New York le meilleur État de notre pays. » 
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