Ressource destinée aux salariés
de la Ville de New York :

Analyses, défense des droits et
élaboration des politiques
Nous effectuons des analyses du marché du travail
afin de promouvoir des initiatives politiques innovantes
répondant aux évolutions économiques et permettant
de renforcer la protection des salariés particulièrement
vulnérables, notamment les personnes de couleur, les
femmes et les immigrés.

Ressources
Nous pouvons vous aider à contacter les personnes
compétentes dans le cadre des services suivants :
Aide aux personnes immigrées
Cours d’anglais
Assurances santé à prix compétitif
Avantages sociaux
Activités de conseil financier gratuites
Services gratuits de préparation des déclarations
fiscales
 Éducation et programmes de formation







Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez
composer le 311 ou envoyer un courrier électronique à
l’adresse OLPS@dca.nyc.gov.

Le Department of Consumer Affairs (DCA) de la Ville de New York
protège et améliore au quotidien la vie économique des New-Yorkais
afin de contribuer au développement de communautés florissantes.
Grâce au travail de l'OLPS, le DCA autonomise les travailleurs et leurs
familles en leur fournissant les outils et les ressources dont ils ont
besoin pour parvenir à une situation financière stable et à un équilibre
approprié entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
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L’Office of Labor Policy & Standards
ou OLPS (Bureau de la politique et
des normes relatives au travail) du
Department of Consumer Affairs
ou DCA (Service de protection des
consommateurs) est la ressource
centrale dédiée aux salariés de la
Ville de New York. Nous sommes
en quelque sorte les porte-paroles
des salariés au sein des instances
municipales new-yorkaises.
Nous assurons la protection et la
promotion des politiques et des
normes relatives au travail, afin de
créer des environnements de travail
équitables permettant à chaque
salarié de jouir de ses droits, quel
que soit son statut d’immigrant.
Voici les domaines dans lesquels nous travaillons
pour vous :

Sensibilisation et éducation
Nous formons les salariés, ainsi que les employeurs et
le grand public, aux questions relatives aux protections
des environnements de travail mises en œuvre au
niveau local, au niveau de l’État et au niveau fédéral.
Nous nous associons aux salariés et aux organisations
de travailleurs afin de nous assurer que les salariés
connaissent leurs droits et sont en mesure de les
défendre. Nous dirigeons également nos efforts
pédagogiques vers les employeurs, afin de veiller à ce
qu’ils connaissent les obligations qui sont les leurs aux
termes des lois sur les droits des salariés et de les aider
à développer une culture de conformité appropriée.

Application de la loi
Nous travaillons à l’application des lois et règlements
fondamentaux de la Ville de New York, notamment :
 Paid Safe and Sick Leave Law (loi relative aux
congés/congés maladie payés)
 Fair Workweek and Fast Food Deductions Laws
(lois sur la planification équitable de l’horaire pour la
semaine de travail et les déductions applicables au
secteur de la restauration rapide)
 Freelance Isn’t Free Act (loi « Le travail non salarié
(indépendant) n’est pas gratuit »)
 Commuter Benefits Law (loi relative aux avantages
sociaux des salariés banlieusards)
 Grocery Workers Retention Act (loi sur la retenue
d’un employé d’épicerie)
 Living and Prevailing Wage Laws (lois concernant le
salarie minimum/régissant le salarie en vigueur)

Paid Care Division (Division en charge
des activités de soins rémunérés)
Notre division, dédiée à la défense des droits des
prestataires de soins rémunérés, est la première de
son genre. Elle s’adresse aux prestataires de soins
personnels, aides à domicile, nourrices, soignants et
membres du personnel d’entretien ménager, et vise à
améliorer la qualité des emplois du secteur des activités
de soins rémunérées, ainsi qu’à renforcer le système
d’activités de soins rémunérées.
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Pour nous contacter :
 omposez le 311 (212 NEW YORK en dehors de
C
New York). Demandez les services en charge
des domaines suivants : activités de soins
rémunérées, congés/congés maladie payés,
travailleurs non salariés (indépendants),
employés d’épicerie, avantages sociaux des
salariés banlieusards.
 nvoyez un courrier électronique à l’adresse
E
OLPS@dca.nyc.gov
Rendez-vous sur nyc.gov/dca

Réception et transmission des plaintes
Nous réceptionnons les plaintes relevant du droit
du travail et étudions les demandes d’indemnités
effectuées aux termes des lois que nous appliquons,
par exemple la Paid Safe and Sick Leave Law (loi
relative aux congés/congés maladie payés). Pour ce
qui est d’autres questions, nous mettons les salariés
en contact avec les organismes gouvernementaux
compétents, les prestataires de services juridiques et
les diverses ressources, afin de les aider à accéder aux
services essentiels et à préserver leurs droits.

