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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION PUBLIQUE METTANT EN AVANT L’AUGMENTATION DU 

SALAIRE MINIMUM  
 

Des annonces d’intérêt public (Public service announcement, PSA) sensibilisant 
les New-Yorkais au calendrier de mise en œuvre progressive du salaire minimum 

de 15 $ seront diffusées sur les chaînes de télévision dans l’ensemble de l’État 
 

Les annonces en anglais sont disponibles Ici et Ici ; l’annonce en espagnol est 
disponible Ici 

La première augmentation du salaire minimum prendra effet le 31 décembre 2016 
 

Les travailleurs qui ne reçoivent pas l’augmentation devront appeler le service 
téléphonique du Département du Travail (Department of Labor) (1-888-4-NYSDOL) 

pour dénoncer leur employeur 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle 
campagne de sensibilisation publique rappelant aux New-Yorkais que la première 
augmentation du salaire minimum prendra effet à compter du 31 décembre 2016. Plus 
tôt dans l’année, le Gouverneur Cuomo a signé un texte de loi historique, faisant de 
New York le premier État de la nation à adopter un salaire minimum de 15 $. 
 
Les annonces seront diffusées à la fois en anglais et en espagnol, sur les chaînes de 
télévision dans l’ensemble de l’État. Les travailleurs payés au salaire minimum qui ne 
reçoivent pas leur augmentation le 31 décembre 2016 doivent appeler le 1-888-4-
NYSDOL pour dénoncer leurs employeurs. 
 
La campagne marque le premier niveau du calendrier de mise en œuvre progressive de 
l’augmentation du salaire minimum, qui atteindra finalement 15 $ de l’heure, et 
concernera plus de 2 millions de travailleurs dans tous les secteurs et dans l’ensemble 
de l’État. 
 
« Personne ne devrait, en travaillant à temps plein, être condamné à une vie de 
pauvreté, et c’est la raison pour laquelle New York a pris des mesures pour augmenter 
le salaire et permettre à des millions de New-Yorkais travaillant dur de mener une vie 
décente », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Tandis que nous franchissons cette 
étape menant vers un État de New York plus équitable et plus juste, nous rappelons 
aux travailleurs qu’ils méritent que leur journée de travail soit rémunérée à sa juste 
valeur, et ce gouvernement veillera à ce qu’ils reçoivent l’augmentation de salaire à 
laquelle ils ont droit. » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jmGrvJfPmPk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IQ-4tukOr7g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=280QH68TyKM&feature=youtu.be


Les deux annonces d’intérêt public, d’une durée de 30 secondes, rappellent aux New-
Yorkais que tous les travailleurs payés au salaire minimum dans l’ensemble de l’État 
recevront une augmentation le 31 décembre, et les informent des mesures à prendre 
s’ils ne reçoivent pas leur augmentation. Le Département du Travail de l’État de 
New York a mis en place un service téléphonique (1-888-4-NYSDOL), que les 
travailleurs payés au salaire minimum peuvent appeler pour dénoncer tout employeur 
ne respectant pas ce calendrier progressif. 
 
Les annonces d’intérêt public sont disponibles sur YouTube ici et ici ; et en qualité TV 
(h264, mp4) ici. 
 
L’annonce d’intérêt public est également disponible en espagnol sur YouTube ici ; et en 
qualité TV (h264, mp4) ici. 
 
Mise en œuvre progressive du salaire minimum de 15 $ 
 
La législation sur le salaire minimum de 15 $ a été adoptée dans le cadre du budget de 
l’État pour 2016-17, et représente une étape importante dans les efforts déployés par le 
Gouverneur en vue de rétablir la justice économique et l’équité pour les familles de 
travailleurs de l’État de New York. Le calendrier progressif au niveau régional est le 
suivant : 

 Pour les travailleurs de la ville de New York employés par de grandes 
entreprises (celles qui comptent au moins 11 employés), le salaire minimum sera 
augmenté à 11 $ à la fin de 2016, avec une augmentation de 2 $ chaque année 
suivante, pour atteindre un salaire de 15 $ le 31/12/2018. 

 Pour les travailleurs de la ville de New York employés par de petites entreprises 
(celles qui comptent 10 employés ou moins), le salaire minimum sera augmenté 
à 10,50 $ à la fin de 2016, avec une augmentation de 1,50 $ chaque année 
suivante, pour atteindre un salaire de 15 $ le 31/12/2019. 

 Pour les travailleurs des comtés de Nassau, Suffolk et Westchester, le salaire 
minimum sera augmenté à 10 $ à la fin de 2016, avec une augmentation de 1 $ 
chaque année suivante, pour atteindre un salaire de 15 $ le 31/12/2021. 

 Pour les travailleurs dans le reste de l’État, le salaire minimum sera augmenté à 
9,70 $ à la fin de 2016, avec une augmentation de 0,70 $ chaque année 
suivante, pour atteindre 12,50 $ le 31/12/2020. Après cela, le salaire minimum 
continuera à augmenter jusqu’à 15 $ selon un calendrier indexé fixé par le 
directeur de la Division du Budget (Division of Budget), en consultation avec le 
Département du Travail. 

 
D’après les estimations, plus de 2 millions de personnes seront concernées par 
l’augmentation du salaire minimum. Voici, ci-dessous, la répartition par région du 
nombre de travailleurs recevant un salaire inférieur à 15 $ : 

Région 
Nombre total recevant un salaire 
inférieur à 15 $ 

Région de la Capitale 134 319 

Centre de l’État de New York 91 790 

https://www.youtube.com/watch?v=jmGrvJfPmPk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IQ-4tukOr7g&feature=youtu.be
https://www.hightail.com/e?phi_action=app/orchestrateDownload&sendId=3046630553&emailId=4c97c925551dfd3998212e98c4bd841c&s=19104&cid=tx-02002207350200000000
https://www.youtube.com/watch?v=280QH68TyKM&feature=youtu.be
https://rcpt.hightail.com/3046369692/2029e9f0154573a9a5bb13306148ca56?cid=tx-02002207350200000000&s=19104


Finger Lakes 154 765 

Vallée de l’Hudson 261 452 

Long Island 355 514 

Vallée de la Mohawk 50 929 

North Country 40 387 

Moitié Sud 71 888 

Ouest de l’État de New York 174 101 

Ville de New York 861 895 

Total 2 197 040 

 
Pour plus d’informations, veuillez consulter www.ny.gov/minimumwage. 
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