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Le bureau des normes du travail annonce le salaire minimum 2020 à Seattle  

Seattle – (14 octobre 2019) – Le bureau des normes du travail (OLS, Office of Labor 
Standards) de Seattle annonce une augmentation du salaire minimum de Seattle à 
compter du 1er janvier 2020. Cette hausse est exigée par l’ordonnance sur le salaire 
minimum (Minimum Wage Ordinance). Le salaire minimum concerne tous les employés 
qui travaillent à Seattle, quel que soit leur statut vis-à-vis de l'immigration. 

• Le salaire minimum 2020 pour les grands employeurs (501 employés ou plus) est 
de $16.39/heure.  

• Le salaire minimum 2020 pour les petits employeurs (500 employés ou moins) qui 
ne versent pas au moins $2.25/heure pour les prestations médicales de l'employé 
et/ou si l'employé ne gagne pas au moins $2.25/heure en pourboires est de 
$15.75/heure.  

• Le salaire minimum 2020 pour les petits employeurs qui versent au moins 
$2.25/heure pour les prestations médicales de l'employé et/ou si l'employé ne 
gagne pas au moins $2.25/heure en pourboires est de $13.50/heure.  

En décembre 2019, l'OLS enverra à toutes les entreprises détenant une licence 
commerciale de la ville de Seattle une nouvelle affiche contenant des informations sur les 
normes du travail pour 2020. Des copies de l'affiche (en anglais) seront disponibles en 
téléchargement sur le site Web de l'OLS, dans les bureaux de l'OLS au 810 3rd Avenue, 
Suite 375 et dans tous les Centres de service clientèle de la Ville de Seattle. L'OLS traduira 
l'affiche en 19 autres langes et annoncera la mise à disposition de ces affiches sur Internet 
et sur papier dans sa newsletter.  Inscrivez-vous à la newsletter sur le site web de l'OLS.    

• Aide aux employeurs : pour bénéficier d'une aide gratuite à titre individuel sur le 
respect des règles relatives au salaire minimum de Seattle et des autres normes du 
travail, ou pour bénéficier d'une formation, appelez le 206-256-5297, envoyez-nous 
un e-mail à l'adresse business.laborstandards@seattle.gov ou cliquez ici pour 
remplir un formulaire de demande en ligne. 
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• Aide aux employés et au grand public : pour poser une question simple, déposer 
une réclamation ou fournir des informations, appelez le 206-256-5297, envoyez un 
e-mail à l'adresse workers.laborstandards@seattle.gov, rendez-vous aux bureaux de 
l'OLS situés dans le centre-ville de Seattle au 810 Third Avenue Suite 375 ou cliquez 
ici pour remplir un formulaire électronique. 
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