
Salaire minimal
13,20 $/h

Heures supplémentaires
La plupart des travailleurs ont droit à une fois et demie 
leur salaire normal pour toutes les heures travaillées au-
delà de 40 heures par semaine

Droits des travailleurs 
intérimaires

Les travailleurs intérimaires ont le droit : 
• D’être à l’abri de toute discrimination, 

tant de la part de l’agence à laquelle ils 
font appel que de l’employeur d’accueil 

• De bénéficier d’une formation à la 
sécurité identique ou équivalente à 
celle des employés non temporaires de 
l’employeur d’accueil 

• Le salaire minimal

Employés à pourboire
• Les employés à pourboire ont un salaire de 8,80 $/h 

avec un minimum de 4,40 $/h de pourboire OU 
payés par l’employeur 

• Le montant des pourboires gagnés ou payés par 
l’employeur augmente avec le salaire minimal 

• Les employés à pourboire sont couverts par les 
règles relatives aux heures supplémentaires 

• Les employés qui reçoivent des pourboires ou des 
gratifications ne peuvent pas faire demander ou 
accepter leurs pourboires, directement ou indirectement, 
par un employeur ou pour le compte de celui-ci

Vous êtes protégé(e) contre la discrimination au travail fondée sur :
• La race 
• La couleur 
• Le pays 

d’origine 
• La religion

• Le statut familial 
• Le statut matrimonial 
• Les activités 

politiques (en dehors 
du travail) 

• Les caractéristiques 
génétiques

• Le genre 
• Le handicap 
• Le statut militaire 
• La grossesse

• Le statut de victime 
de violence 
domestique 

• L’orientation 
sexuelle 

• L’adhésion syndicale 
• Les activités 

récréatives (en 
dehors du travail)

Droit à l’indemnisation des travailleurs 
Si vous êtes blessé(e) au travail :

Vous avez droit à une assurance d’indemnisation des travailleurs, 
même si vous êtes payé(e) « au noir » ou « sous la table ». Si vous avez 
contracté la COVID-19 au travail, vous avez droit à une indemnisation 
des travailleurs. 
Vous devez remplir un formulaire de demande d’indemnisation ou un 
formulaire C-3 par l’intermédiaire de votre employeur ou vous pouvez 
obtenir de l’aide auprès de la ligne d’assistance du centre pour 
travailleurs de WNYCOSH au (716) 206-3550.

Chômage
Les travailleurs de 
l’État de New York ont 
droit au chômage après 
avoir travaillé pendant 
6 mois avant de perdre 
leur emploi.  

En raison de la pandémie 
de COVID-19, des 
avantages 
supplémentaires peuvent 
être disponibles.
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Congé de maladie payé par l’État de 
New York

• Les entreprises comprenant 5 à 99 travailleurs 
doivent accorder 5 jours de congé de maladie 
payés par an 

• Les entreprises comprenant plus de 
99 travailleurs doivent accorder 7 jours de 
congé de maladie payés par an 

• Pour les entreprises comprenant moins de 
4 travailleurs, les employeurs doivent accorder 
au moins 5 jours de congé de maladie non 
rémunérés 

Tous les employés sont protégés contre le 
licenciement ou les représailles pour avoir utilisé un 
congé de maladie, y compris pour une maladie ou 

une quarantaine liée à la COVID-19.

Responsabilités de l’employeur 
dans le cadre de la loi NYS Hero

En vertu de la loi NYS Hero de l’État de New 
York, votre employeur doit : 
• Disposer d’un plan de lutte contre les 

maladies infectieuses transmissibles par 
voie aérienne 

• Fournir une copie de son plan dans une 
langue que les employés comprennent 

• Les employeurs comprenant 10 employés 
ou plus doivent autoriser la création de 
comités de santé et de sécurité qui 
suivent des directives spécifiques de l’État 

Si vous avez besoin d’un équipement de 
protection individuelle (EPI), votre employeur 
est chargé de vous fournir une protection 
appropriée pour le travail

Droit à un lieu de travail sûr et sain
Selon les lois des États-Unis sur la santé et la sécurité, vous avez le droit :

• D’être formé(e) dans une langue que vous comprenez 
• D’avoir un lieu de travail sûr et exempt de dangers reconnus 
• De faire part de vos préoccupations en matière de santé et de sécurité à votre supérieur hiérarchique 
• De déposer une plainte auprès de l’OSHA concernant d’éventuelles conditions dangereuses ou 

insalubres 
• De refuser d’effectuer une tâche professionnelle dont vous pensez raisonnablement qu’elle pourrait 

vous mettre en danger immédiat 
• De connaître les risques sur votre lieu de travail 
• De ne pas faire l’objet de discrimination (licenciement, emploi moins bien rémunéré, etc.) pour avoir 

signalé des risques pour la sécurité (protection des dénonciateurs) 
• D’avoir accès aux dossiers des tests médicaux et des tests qui contrôlent la présence de matières 

dangereuses dans votre environnement de travail 
• D’avoir accès aux informations sur les blessures et les maladies survenant sur votre lieu de travail

Protection des dénonciateurs
Il est illégal de pénaliser ou de licencier un travailleur pour avoir déposé une plainte auprès d’une agence 

gouvernementale 
Les employeurs ne peuvent pas punir les travailleurs qui dénoncent de bonne foi un employeur à une 

agence gouvernementale 
Un employeur peut être responsable de représailles en cas de :

• Licenciement ou congédiement 
• Mise sur liste noire 
• Rétrogradation 
• Refus de payer des heures supplémentaires/des 

promotions 
• Défaut d’embauche/réembauche 
• Intimidation

• Profération de menaces 
• Réduction de la rémunération 
• Réduction des heures 
• Mesures de discipline 
• Refus de paiement des prestations 
• Réaffectation affectant les perspectives de 

promotion
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https://www.osha.gov/pls/osha7/eComplaintForm.html



