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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT EN 2018 DES 
PROGRAMMES DE JUSTICE ÉCONOMIQUE POUR LA CLASSE MOYENNE : 
AUGMENTATION DU SALAIRE MINIMUM, POLITIQUE DE CONGÉS PAYÉS  

POUR RAISONS FAMILIALES ET RÉDUCTION DES IMPÔTS POUR  
LA CLASSE MOYENNE DANS L’ÉTAT DE NEW YORK  

  
Le salaire minimum régional sera augmenté aujourd’hui alors que New York 

avance vers le salaire minimum à 15 dollars  
  

Les congés payés pour raisons familiales seront proposés aux New-Yorkais à 
partir de demain, le 1er janvier ; une fois qu’ils seront entièrement en vigueur, les 

New-Yorkais pourront bénéficier de congés payés allant jusqu’à 12 semaines  
  

Le Gouverneur met l’accent sur une réduction continue des impôts de l’État pour 
les New-Yorkais qui travaillent ; les contribuables de Long Island économiseront 
en moyenne 301 dollars en 2018 grâce à la réduction des impôts pour la classe 

moyenne  
  

Les contribuables de Mid-Hudson économiseront en moyenne 298 dollars 
en 2018 grâce à la réduction des impôts pour la classe moyenne  

  
Les New-Yorkais sont invités à consulter le site Web sur les congés payés pour 

raisons familiales ici ; et le site Web sur le salaire minimum ici  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la deuxième augmentation 
vers un salaire minimum de 15 dollars par heure à l’échelle de l’État et le lancement de 
la meilleure politique de congés payés pour raisons familiales du pays. En 2016, le 
Gouverneur a signé une législation historique visant à rétablir la parité économique et la 
justice sociale pour les familles de travailleurs dans l’État de New York. En s’appuyant 
sur sept années consacrées à l’appui des politiques progressistes pour New York, la 
politique de congés payés pour raisons familiales proposée par le Gouverneur est le 
programme le plus important et le plus complet du pays, et permettra aux employés de 
conserver une stabilité financière, et l’augmentation du salaire minimum rétablira la 
justice économique et l’équité à travers l’État.  
  
« New York a accompli des progrès majeurs dans le combat pour l’égalité économique, 
la justice sociale et les droits des travailleurs, et avec la mise en œuvre de cette 
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augmentation historique du salaire minimum et du meilleur programme de congés 
payés pour raisons familiales du pays, nous continuons à protéger le portefeuille des 
New-Yorkais de la classe moyenne », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « New York 
est convaincu que la journée de travail doit être rémunérée à sa juste valeur, et 
qu’aucun membre de la famille ne devrait avoir à choisir entre s’occuper d’un proche ou 
perdre son travail - cette victoire contribuera à rétablir la justice et l’égalité pour les 
familles de travailleurs de New York. »  
  
Réduction d’impôts pour la classe moyenne  
  
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, New York continue à réduire les impôts de 
l’État jusqu’à leur niveau le plus bas pour les New-Yorkais appartenant à la classe 
moyenne. Cette nouvelle réduction des taux d’impôts de l’État permettra aux 
contribuables de la classe moyenne d’économiser près de 6,6 milliards de dollars rien 
qu’au cours des quatre premières années, et les économies annuelles devraient 
atteindre 4,2 milliards de dollars et profiter à six millions de contribuables d’ici 2025. À 
mesure de la mise en œuvre des nouveaux taux d'imposition, ceux-ci seront les taux 
d'imposition des classes moyennes les plus bas de l'État en plus de 70 ans. À 
Long Island, les contribuables bénéficieront d’une réduction moyenne des impôts de 
l’État de 301 dollars en 2018, et d’une réduction moyenne des impôts de l’État de 
847 dollars, lorsqu’elle sera entièrement en vigueur en 2025. Dans la région de  
Mid-Hudson, les contribuables bénéficieront d’une réduction moyenne des impôts de 
298 dollars et d’une réduction moyenne des impôts de 831 dollars, lorsqu’elle sera 
entièrement en vigueur en 2025.  
  
Congés payés pour raisons familiales  
  
À partir de demain, le 1er janvier 2018, l’État de New York lancera la politique de congés 
payés pour raisons familiales la plus forte, la plus progressiste et la plus complète au 
sein du pays. Les New-Yorkais pourront bénéficier d’un congé payé sans risque de 
perdre leur emploi pour pouvoir tisser des liens avec un nouvel enfant, s’occuper d’un 
proche avec un grave problème de santé ou soulager leur famille lorsqu’un proche est 
appelé à remplir ses obligations militaires à l’étranger. Une fois cette politique 
pleinement en vigueur, les New-Yorkais pourront prétendre à 12 semaines de congé 
payé maximum.  
  
Les personnes pouvant prétendre aux congés payés pour raisons familiales sont 
notamment :  

• Les parents au cours des 12 mois suivant la naissance, l’adoption ou le 
placement en famille d’accueil d’un enfant ;  

• Les aidants d’un conjoint, concubin(e), enfant, enfant par alliance, parent, 
parent par alliance, grand-parent ou petit-enfant malade ;  

• Les employés dont un conjoint, enfant, concubin(e) ou parent a été 
avisé(e) d’un ordre d’appel au service militaire actif à l’étranger.  

  
Les salariés à temps complet travaillant régulièrement 20 heures ou plus par semaine 
pourront prétendre aux congés payés pour raisons familiales après 26 semaines 
consécutives d’emploi. Les salariés à temps partiel travaillant régulièrement moins de 



 

 

20 heures par semaine pourront demander un congé payé pour raisons familiales après 
avoir travaillé 175 jours pour leur employeur.  
  
De plus amples informations sur la loi sur les congés payés pour raisons familiales de 
l’État de New York (New York State's Paid Family Leave law), ainsi que de nombreuses 
ressources destinées aux employeurs et aux travailleurs, sont disponibles sur le site 
web dédié aux congés payés pour raisons familiales. Le public est également 
encouragé à appeler l’assistance téléphonique des congés payés pour raisons 
familiales au (844) 337-6303 pour toute question. Des informations plus détaillées sont 
présentées ici.  
  
Salaire minimum de 15 dollars  
  
Les augmentations du salaire minimum sont calculées en fonction de l’endroit où une 
personne travaille, du secteur et, dans certains cas, de la taille de l’entreprise. D’après 
les estimations, l’augmentation du salaire minimum à l’échelle de l’État aura une 
incidence positive sur plus de 2,3 millions de personnes.  
  
Aujourd’hui, le 31 décembre 2017, les taux de salaire minimum dans le comté de 
Westchester et à Long Island augmenteront jusqu’à :  
  

ENDROIT  
SALAIRE(S) 
MINIMUM  

Long Island et Westchester  11,00 dollars  

Employés de la restauration rapide en dehors de la ville de 
New York  

11,75 dollars  

  
Pour informer les entreprises et les employés, le Département du travail de l’État de 
New York (New York State Department of Labor) met à disposition plusieurs outils sur 
son site Web.  
  
On compte, parmi les autres ressources disponibles :  

• La FAQ sur le salaire minimum qui répond à la plupart des questions 
fréquemment posées ;  

• L’outil de recherche sur le salaire minimum (Minimum Wage Lookup Tool) 
permet aux employés de vérifier le salaire minimum en espèces qui doit 
leur être versé par leur employeur ; et  

• Le formulaire de demande de renseignements sur le salaire minimum 
(Minimum Wage Information Request Form) permet aux employés de 
poser d’autres questions dont la réponse ne figure pas sur le site Web du 
Département et permet aux organisations de demander une présentation 
en direct ou un séminaire en ligne sur les augmentations prévues.  

  
Des affiches à jour sur le salaire minimum pour 2018 sont disponibles concernant :  

• Divers secteurs  
• Le secteur hôtelier, y compris la restauration rapide  
• Les services du bâtiment  
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• Les ouvriers agricoles  
• Le secteur de l’habillement  

  
Pour plus de renseignements sur le salaire minimum de l’État de New York ou pour 
déposer une plainte, veuillez appeler l’assistance téléphonique sur le salaire minimum 
au 1-888-469-7365.  
  
Le porte-parole de l’Assemblée Carl Heastie a déclaré : « Mes collègues et moi, de 
la majorité à l’Assemblée, savons que les familles sont le cœur de nos communautés. 
C’est la raison pour laquelle nous luttons constamment pour des politiques et des 
programmes qui donnent la priorité aux familles de New York. Ces efforts apportent un 
véritable changement pour les citoyens à travers l’État, alors que nous commençons à 
mettre en œuvre le programme de congés payés pour raisons familiales de New York 
et que nous continuons à augmenter les salaires pour chaque employé payé au salaire 
minimum dans l’État. Personne ne devrait jamais avoir à choisir entre la sécurité 
financière et créer des liens avec un nouvel enfant ou s’occuper d’un membre de la 
famille qui est malade. Nous sommes également convaincus que personne ne devrait, 
en travaillant à temps plein, avoir du mal à joindre les deux bouts. Ces changements 
permettront à chaque New-Yorkais de faire passer leur famille en premier ».  
  
Le Sénateur Jeffrey D. Klein, Président de la Conférence démocrate indépendante 
(Independent Democratic Conference), a déclaré : « Les congés payés pour raisons 
familiales, un salaire minimum à 15 dollars et les réductions d’impôts pour la classe 
moyenne sont des politiques qui changent la vie, et je suis fier d’avoir contribué à les 
réaliser pour la population de New York. Personne n’aura jamais à choisir entre le 
montant de leur compte bancaire et accueillir un nouveau-né au monde ou s’occuper 
d’un proche malade. Notre main-d’œuvre gagnera enfin un salaire qui lui permet de 
mieux vivre, et nos contribuables des classes moyennes auront un répit 
particulièrement bienvenu au moment de la déclaration d’impôts ».  
  
La Sénatrice Andrea Stewart-Cousins, Chef du Groupe démocrate au Sénat 
(Senate Democratic Conference), a déclaré : « Aujourd’hui est un grand jour pour 
New York, et je félicite le Gouverneur d’avoir fait des congés payés pour raisons 
familiales une réalité. Aucun New-Yorkais ne devrait avoir à choisir entre s'occuper d'un 
proche dans le besoin et potentiellement perdre son emploi ou la capacité de subvenir à 
ses propres besoins. C’est la raison pour laquelle l’adoption d’un véritable programme 
de congés payés pour raisons familiales était une priorité absolue pour les démocrates 
au Sénat ».  
  
  

###  
  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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