
Département du Commerce NC 
Division de la Sécurité-Emploi  

TAPPER L’ADRESSE ET LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU BUREAU ICI 
XXX – XX – 

Numéro de sécurité Sociale Type de demande / Date Effective 

Nom de famille / Prénom / Initiale du deuxième 
prénom 

Date Effective de pension (jour, mois, année) 

GS 96-14 .2 C Le montant des prestations payables à une personne doit être réduit en conformité à l’article 
3304(a)(15) du code. Ce sous-article ne s’applique pas sur les prestations de retraite de la sécurité sociale.  
 Déclaration du requérant 

 Je reçois une pension de retraite, suite à mon précédent travail, selon un système auquel contribue un 
employeur de période de base (       ), ou selon la Loi de Retraite des 
Cheminots  
d’un montant de         par mois.  

      Une preuve du montant de la pension doit être jointe. 

 Le montant de mon paiement de pension déclaré antérieurement a changé. 
Ma rémunération mensuelle est de        . 
Une preuve du montant de la pension doit être jointe. 

Je certifie que les informations de rémunération de retraite révélées ci-dessous sont vraies autant que je 
sache. Je comprends qu’il est en ma responsabilité de notifier la Division de sécurité d’emploi en cas de 
changement dans ma rémunération de retraite. Je comprends aussi qu’une fausse déclaration des 
informations de rémunérations de retraite peut mener à un trop-perçu des allocations de chômage et 
poursuite pour fraude.   

Date Signature du requérant 

B. Résolution
Le requérant reçoit une rémunération de retraite traitée par GS 96-14.2 (C) de la loi de sécurité d’emploi de 
North Carolina. Le montant hebdomadaire de la pension    doit être déduit du montant des prestations 
mensuelles du requérant qui s’élève à    des allocations d’assurance-chômage 
payables pour chaque semaine de chômage à partir de/ou après    . 

Date de Détermination Date d’expiration des appels 

Cette décision est finale à moins qu’un recours soit déposé auprès de la division de la sécurité d’emploi. Tout 
recours doit être déposé dans les trente (30) jours qui suivent la date où la décision vous a été envoyée. Un 
recours peut être déposé en personne dans un bureau local de la Division. Un recours devrait être envoyé à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.  Joignez cette décision à tous les recours déposés.   
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