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D É C R E T 

PORTANT PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR PUBLIC 

 

ATTENDU QUE, le mouvement syndical est né dans l'État de New York il y a plus d’un siècle 

quand, après l’incendie de l’usine Triangle Shirtwaist, New York est devenu le premier État à adopter des lois 

protégeant les ouvriers ; et 

ATTENDU QUE, le mouvement syndical continue à prospérer à New York, qui affiche aujourd'hui 

le taux de syndicalisation le plus élevé du pays, plus du double du taux national ; 

ATTENDU QUE, en tant que voix des personnes qui travaillent, les syndicats ont construit la classe 

moyenne et ont permis les grandes avancées progressistes que nous tenons aujourd’hui pour acquises — des 

victoires telles que la Loi sur la sécurité sociale (Social Security Act), la Loi sur les normes d’emploi 

équitables (Fair Labor Standards Act) qui a instauré la semaine de travail de 40 heures, fixé un salaire 

minimum et interdit le travail des enfants, la Loi sur l’égalité de salaire (Equal Pay Act) qui a interdit la 

discrimination salariale, et la Loi sur la sécurité et la santé au travail (Occupational Safety and Health Act) ; et 

ATTENDU QUE, dans l'État de New York et dans ce pays, les informations personnelles des 

travailleurs, telles que leur adresse de domicile et leur numéro de téléphone portable, sont utilisées pour les 

attaquer, les harceler et les intimider ; et 

ATTENDU QUE, bien que la décision rendue aujourd'hui par la Cour suprême des États-Unis dans 

l'affaire Janus v AFSCME tente de miner la sécurité et la vie privée des travailleurs, l'État de New York 

n’exposera pas les travailleurs du secteur public à l'abus de leurs informations personnelles dans le cadre 

d'une campagne de harcèlement et d'intimidation pour une raison quelconque, notamment celle de participer à 

des activités syndicales ou de vouloir se syndiquer. 

EN CONSÉQUENCE, JE SOUSSIGNE, ANDREW M. CUOMO, Gouverneur de l’État de New 

York, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution et les lois de l’État de New York, 

ordonne par les présentes ce qui suit : 

A. Définitions 



 

 

 

« Entité de l’État » signifie (i) toutes les agences et tous les départements relevant de l’autorité 

exécutive du Gouverneur, et (ii) toutes les sociétés d’intérêt public, autorités, conseils et commissions 

publics, pour lesquels le Gouverneur nomme le Président, le Directeur exécutif, ou la majorité des membres 

du Conseil d’administration, à l’exception de l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey (Port 

Authority of New York and New Jersey). 

B. Responsabilités des entités de l'État 

Aucune entité de l'État, y compris ses dirigeants ou employés, ne doit divulguer : (a) l'adresse ou les 

adresses du domicile, le(s) numéro(s) de téléphone personnel(s), le(s) numéro(s) de téléphone portable 

personnel(s), l'adresse ou les adresses adresse(s) électronique(s) personnelle(s) d'un fonctionnaire, au sens de 

l'article 14 de la Loi sur la fonction publique (Civil Service Law), sauf (i) à une organisation syndicale qui, 

conformément à l'article 14 de la Loi sur la fonction publique, est le représentant de négociation accrédité ou 

reconnu d'un groupe de fonctionnaires ; (ii) à une organisation syndicale de bonne foi qui, conformément à 

l'article 14 de la Loi sur la fonction publique, cherche légitimement à être accréditée ou reconnue comme 

représentante de négociation d'un groupe de fonctionnaires dans le seul but d'aider cette organisation 

syndicale à obtenir son accréditation ou sa reconnaissance ; ou (iii) dans la mesure où elle y est contrainte par 

signification des actes de procédure légale, assignation, ordonnance judiciaire ou autre exigence légale. Le 

présent décret ne s'applique pas aux informations liées au travail et accessibles au public, telles que le titre, le 

salaire et les dates d’embauche. 

 

EN FOI DE QUOI, j'ai apposé ma signature et le sceau 

de l’État dans la ville d’Albany le vingt 

sept juin de l’année deux mille dix-huit. 

 

 

PAR LE GOUVERNEUR  

 

Secrétaire du Gouverneur 


