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

Le service de retraite doit être 
assuré et les cotisations de retraite 
doivent être versées pour recevoir 
un crédit. 

Les cotisations obligatoires à la retraite 
continueront d’être versées 

Retraite Additif Les déductions salariales 
continueront à être appliquées si 
l’employé reçoit une indemnité de 
retraite. À moins que l’employé ne 
demande que cela cesse ou que 
l’employeur ne demande à 
employé s’il  a l’intention de 
maintenir ces contributions 
pendant qu’il est suspendu. 

L’employé peut recevoir des cotisations 
ajustées en soumettant un nouveau 
formulaire au bureau des avantages 
sociaux. 
https://benefits.hr.ncsu.edu/voluntary- 
supplemental-retirement-plans/  

Assurance Santé L’université est tenue, 
conformément à la politique, à 
continuer la portion de l’employeur 
tant que l’employée est suspendu 
 
Il est recommandé que l’employé 
continue, dans la mesure du 
possible, de déduire la prime de 
l’employé de toute paye restante. 
Sinon, l’université paiera la prime 
pour l’employé et les personnes à 
charge, compte tenu du fait que 
l’employé doit établir un plan de 
remboursement à son retour au 
travail. 

L’université peut payer la cotisation de 
l’employé pour l’assurance-maladie, étant 
entendu que l’employé remboursera cette 
cotisation après son retour au travail. 
 
L’employé devrait continuer d’avoir droit 
à la déduction salariale pour l’assurance-
maladie, à moins que la réduction ne soit 
trop élevée pour couvrir la prime. 

NCFlex plans 
 

Dentaire 
Vision 
Cancer Plan 
Critical Illness 
Accident Plan 
Vol. AD&D 
NCLife Plans 
FSA Health Care 
Acct 

FSA Dependent Care 
Acct 

Vous pouvez continuer avec les 
primes de Ncflex par déduction du 
service comptable, si le 
paiement soutient les déductions. 
 
 Si le paiement ne peut pas 
soutenir les déductions, un 
Événement de Vie (connu par QLE) 
doit être traité par réduction 
d’heures. Toutefois, vous ne serez 
pas autorisés à vous réinscrire 
avant l’inscription annuelle. 
 
Si l’équivalent à temps plein est 
inférieur à . 50, Ncflex paiera les 
primes jusqu’à six mois.  

L’employé est éligible pour continuer la 
couverture en payant les primes au 
moyen de retenues salariales. 
 
L’employé est éligible à la suppression de 
la protection (en raison du QLE - réduction 
des heures) et ne peut pas ré-inscrire aux 
prestations avant l’inscription annuelle. 
Si un employé choisit HealthCare FSA ou 
DependentCare FSA, NCFlex ne l’inscrira 
pas avant son retour de chômage, à 
moins que le chèque de paye de 
l’employé ne permette la retenue.  

 
 

  

https://benefits.hr.ncsu.edu/voluntary-supplemental-retirement-plans/
https://benefits.hr.ncsu.edu/voluntary-supplemental-retirement-plans/


 
Lincoln Financial 
(Supp Disability)  

Nous continuerons à déduire les 
primes d’invalidité Lincoln Financial 
supplémentaire au moyen de 
retenues salariales si la paye 
appuie les retenues. 
 
Si la paye ne peut soutenir les 
retenues, annulez la protection ou 
permettez à l’employé de payer au 
moyen de votre processus de 
facturation des congés.   
 
Si les retenues sont annulées, fêtes 
référence à la colonne “Retour de 
congé Chômage” 

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

Nous continuerons à déduire les 
primes d’invalidité supplémentaire 
standard (Standard Supp. 
Disability) au moyen de retenues 
salariales si la paye appuie les 
retenues. 
 
Si la paye ne peut soutenir les 
retenues, annulez la protection ou 
permettez à l’employé de payer au 
moyen de votre processus de 
facturation des congés.  
 
Si les retenues sont annulées, fêtes 
référence à la colonne “ Retour de 
congé Chômage”. 

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 partiellement suspendu 
reste éligible aux avantages du 
régime de revenu d’invalidité 
(connu sous le nom de DIP NC). 

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 

Temps Cumulé 
(Congé ou Maladies) 

L’employé continuera à accumuler son 
temps de travail (congés ou maladie) 
pendant qu’il est temporairement hors 
de son travail 

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



 
Longévité Étant donné que l’employé est 

toujours en état de paiement sous 
une suspension partielle, il reste 
admissible pour recevoir le 
paiement de longévité à sa date 
anniversaire. La longévité devrait 
être payée à leur tarifs de 
rémunération normal. 

Étant donné que l’employé est toujours en 
état de paiement sous une suspension 
partielle, il reste admissible pour recevoir 
le paiement de longévité à sa date 
anniversaire 

Total State Service 
(TSSD) 

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

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

Vacances L'employé recevra les jours de congé 
et devra recevoir ces derniers en que 
part attribuée ou paiement complet 
 

Aucune mesure ne devrait être requise 

   
 

   


