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Avantages Sociaux Chômage Complet Retour de Chômage  
Retraite – 
TSERS/ORP 

Aucun service n’est rendu. Par 
conséquent, aucun crédit de retraite 
n’est reçu.  

Redémarrez immédiatement les 
cotisations obligatoires de retraite. Dans 
le cas de TSERS, les employés peuvent 
acheter du temps pour la suspension à 
leur retour (l’employé doit payer les frais 
de l’employé et de l’employeur). 

Retraite Additif Les déductions salariales ne peuvent 
continuer pendant les suspensions 
non payés. 

Les cotisations reprendront lorsqu’un 
employé reviendra d’une période de 
suspension complète. Les employés 
peuvent modifier le montant des 
cotisations en tout temps. 

Assurance Santé L’université est tenue, 
conformément à la politique, à 
continuer la portion de l’employeur 
tant que l’employée est suspendu 
 
L’université continuera à payer la 
contribution de l’employé et de 
l’employeur pour la couverture de 
l’employé; cela inclut le coût de la 
couverture des personnes à charge. 
Si l’employé préfère continuer à 
payer sa prime pendant sa 
suspension, il lui est permit de le 
faire et de percevoir la prime via son 
processus de facturation de 
suspension. 
 
Si l’université paie la contribution 
d’employé pour l’assurance 
maladie, il est entendu que 
l’employé remboursera cette 
contribution après son retour au 
travail.  

L’université s’assurera qu’un plan de 
remboursement est établi avec l’employé 
et commencera le remboursement au 
retour de l’employé. 
 
L’employé peut couvrir le coût de son 
assurance-maladie en envoyant un 
chèque à l’équipe Avantages sociaux 
chaque mois. Consultez un conseiller en 
avantages sociaux pour discuter de cette 
option.  
 
 
 

NCFlex plans Ncflex paiera toutes les primes des 
employés pendant sa suspension. 
Jusqu’à six mois.  S’il s’agit de plus 
de six mois, l’employé doit établir 
un plan de paiement avec le service 
d’avantages sociaux. Après six mois, 
l’employé serait autorisé à retirer 
les couvertures. 

S’il s’agit de plus de six mois, l’employé 
doit établir un plan de paiement avec le 
service d’avantages sociaux ou annuler la 
couverture. Si les avantages ont été 
retirés, les employés seront autorisés à 
se réinscrire à leur retour (dans les 30 
jours). 

Lincoln Financial 
(Supp Disability)  

L’assurance d’invalidité 
supplémentaire Lincoln Financial 
(Lincoln Financial Supp Disability) a 
étendu l’extension de la couverture 

L’employé est éligible pour continuer la 
couverture en payant les primes, 
consultez un conseiller en avantages 
sociaux. 



 
pour les employés dont la situation 
de travail a été affectée 
négativement par COVID-19 (par 
exemple, licenciements, réduction 
des heures, absences, suspension, 
etc.) jusqu’au 30 septembre 2020, à 
condition que la prime soit versée 
par l’employeur. 
 
Recouvrez les primes grâce à votre 
processus de facturation pendant 
votre suspension. 
 

 
Pour les employés dont la couverture a 
pris fin en raison d’un licenciement ou 
d’une suspension par COVID-19 et qui 
sont réembauchés dans les six mois 
suivant la date de fin de la couverture, les 
prestations peuvent être rétablies dans 
les 31 jours suivant leur retour au travail.  
 
Les nouvelles conditions ou périodes 
d’admissibilité préexistantes ne 
s’appliqueront pas. Une preuve 
d’assurabilité n’est pas requise si le 
même montant de couverture est rétabli.  
 

The Standard (Supp 
Disability) 

L’assurance d’invalidité 
supplémentaire standard(The 
Standard Supp Disability) a étendu 
l'extension de la couverture aux 
employés dont la situation de travail 
a été affectée défavorablement par 
COVID-19 (par exemple, 
licenciements, heures réduites, 
absences, suspension, etc.) jusqu’au 
30 septembre 2020, à condition que 
la prime soit versée par l’employeur. 

L’employé est éligible pour continuer la 
couverture en payant les primes, 
consultez un conseiller en avantages 
sociaux. 
 
Les employés dont la couverture a pris fin 
en raison d’une suspension COVID-19, 
doivent fournir des preuves d’assurabilité 
pour se réinscrire dans le plan à son 
retour. 

TSERS - DIP L’employé suspendu reste éligible 
aux avantages du régime de revenu 
d’invalidité (connu sous le nom de 
DIP). Étant donné que l’employé 
n’est pas payé et ne contribue donc 
pas, il ne recevrait pas de crédit de 
service mais pourrait acheter (c’est-
à-dire que l’employé ne recevra pas 
de crédit pour le plan de revenu 
d’invalidité tant qu’il est suspendu). 

L’employé maintiendra son éligibilité 

Plans Campus Après-
Impôts 

Campus Parking 
 

L’employé doit communiquer avec le 
service des transports pour annuler leurs 
permis de stationnement 

Abonnement au Campus Gym 
Bibliothèque – Paiement par 
ordinateur 

L’employé doit communiquer avec le 
service responsable de cet avantage 
 

MetLife Insurance Plan 
Hyatt Legal 

L’employé est éligible pour continuer la 
couverture en payant les primes, 
consultez un conseiller en avantages 
sociaux 

 State Employees Credit Union L’employé doit consulter son institution 
financière. 

Temps Cumulé 
(Congé ou Maladies) 

L’employé continuera à accumuler 
son temps (congés ou maladie) 
pendant son absence.  

L’employé continuera à accumuler son 
temps (congés ou maladie) pendant son 
absence. Il ne devrait exiger aucune 
action 



 
Longévité Les paiements de longévité doivent 

être payés au retour à l'emploi 
complet. La date anniversaire de 
longévité de l’employé ne changera 
pas. Si la suspension devient un 
arrêt de travail, l'employé recevra le 
paiement de longévité au moment 
de la séparation. 

En cas de retour d’une suspension 
complète, il sera confirmé si l’employé est 
redevable d’un paiement de longévité. Si 
son anniversaire n’a pas eu lieu au cours de 
la période de suspension, son 
enregistrement sera validé pour confirmer 
que tout est configuré pour que l’employé 
reçoive la longévité à l’avenir. 

Total State Service 
(TSSD) 

L’employé continuera à recevoir les 
services de l’État 

Aucune mesure ne devrait être requise 

Vacances L'employé ne recevra pas de jours 
congé tant qu’il est en état de 
suspension complète 

Aucune mesure ne devrait être requise 
au retour 

   
 


