
Assurance-chômage 
 Division de la sécurité d’emploi 

Département du Commerce North 
Carolina  

LETTRE D’ADMISSIBILITÉ POTENTIELLE 

_______________________ (Date d’envoi) 
Cher travailleur affecté par le commerce,  
UNE ACTION IMMÉDIATE EST NÉCESSAIRE DE VOTRE PART POUR 
SOLLICITER DES SERVICES DU PROGRAMME COMMERCIAL  
 

L’acte commercial de 1974, re-autorisation 2015, a créé un programme d’aide à 
l’ajustement commercial (AAC) pour aider les individus qui perdent leurs emplois suite à 
hausse dans la concurrence étrangère à trouver un emploi convenable. La Division des 
Solutions de Recrutement du Département du Commerce administre les services des 
programmes de l’Acte Commercial.  
La Division des Solutions de Recrutement a été informée par le Département du Travail 
des États unis que la pétition #__________________, déposée au nom des travailleurs 
au _______________________________, dans_____________________ (ville), 
_______________________(état), a été certifiée le _______________(date) pour 
autoriser les travailleurs de solliciter des prestations et des services AAC. 

Le programme AAC offre les services et prestations suivants : 
• Services de réemploi
• Allocations de recherche d’emploi
• Indemnités de déménagement si un nouvel emploi vous exige de déménager.
• Paiement de frais, livres et frais de scolarité si vous vous inscrivez dans une

formation approuvée.
• Paiements de soutien du revenu, Indemnité au réajustement commercial (IRC),

à travers l’assurance-chômage.
• Paiement d’une subvention salariale à travers le programme d’aide à

l’ajustement commercial de réemploi pour les travailleurs de 50 ans ou plus.

Afin de déterminer si vous répondez aux exigences d’admissibilité pour bénéficier 
des prestations et services en vertu des programmes de l’acte commercial, vous 
devez poser votre candidature pour une détermination de l’admissibilité 
individuelle en déposant une demande. Vous pouvez faire votre déposition en ligne 
en allant sur le site de libre-service client sur WWW.DES.NC.GOV. Si vous ne pouvez 
pas faire votre déposition en ligne, vous pouvez appeler le Centre de service client 
au 888 737-0259 durant les heures de travail régulières. Approximativement, deux 
semaines après le dépôt de votre demande, vous recevrez une détermination 
d’admissibilité aux allocations au réajustement commercial/aide à l’ajustement par 
courrier. Si votre détermination déclare que vous avez l’autorisation de solliciter 
une aide à l’ajustement commercial, vous devez appeler le centre d’Orientation 
Professionnelle NCWorks le plus proche de chez vous pour programmer un rendez-
vous. Prenez cette lettre avec vous le jour de votre rendez-vous programmé. Une 
liste de tous les Centres d’Orientation professionnelle NCWorks et leurs numéros de 
téléphone peut être trouvée en ligne sur WWW.NCWORKS.GOV sous Ressources & 
Services. Si vous résidez dans un autre état ou avez l’intention de déménager dans 
un autre état, présentez cette lettre au Centre d’emploi Américain le plus proche ou 
le « One Stop Career Center » le plus proche.  
Toutes les prestations doivent être approuvées à l’avance. Il y a des exigences 
délicates à un certain moment auxquelles vous devez vous conformer pour la 
considération de prestations en vertu de ce programme. Par conséquent, il est 

http://www.des.nc.gov/
http://www.ncworks.gov/


important que vous appeliez votre Centre d’Orientation Professionnelle NCWorks 
le plus tôt possible pour solliciter des prestations AAC.  Des informations 
supplémentaires concernant AAC peuvent être obtenues en appelant la Division 
des Solutions de Recrutement au 919 814-0373. Notre objectif est de vous fournir 
les meilleurs services disponibles qui devraient vous permettre de reprendre le 
travail rapidement.   
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Aidez-nous à prévenir la Fraude AC ! 
Signalez une fraude AC suspectée en ligne sur www.des.nc.gov 

Boite postale 25903 Raleigh, North Carolina 27611-5903 




