Si vous êtes en train d'appliquer pour
ASSURANCE CHOMAGE
En raison de la pandémie de Covid-19,
voici ce que vous devez savoir.
Applliquez en ligne sur www.filectui.com

Vous pouvez être éligible si:

Si vous devez appliquer par téléphone :
Assistance téléphonique n'est pas disponible
pour des Réclamations Chômage

•

Ce que vous devez fournir

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Adresse électronique
Numéro de sécurité sociale ou preuve
de statut d'étranger légal
Vôtre Adresse postale complète et numéro de téléphone
Informations sur les personnes à votre charge et
conjoints si vous en avez
Formation académique et parcours professionnel
Numéro d'enregistrement de l'employeur ou numéro
d'identification fédérale de l'employeur (FEIN) de votre
dernier employeur

•

•
•

Vous avez reçu un diagnostic de
COVID-19 mais en mesure de
retourner au boulot à temps plein
Demande de vous mettre en
quarantaine même si vous n'êtes
pas malade.
Fermeture de votre établissement
de travail et que vous ne pouvez
pas travailler à distance.
Indisponible en raison de maladie
d'un membre de la famille.
Vous travaillez généralement à
plein temps mais vous êtes réduit
en temps partiel.

En raison du volume élevé de réclamations déposées , le dépôt direct sur votre compte bancaire est le mode de paiement
recommandé.

Remarque : il n'y a pas de période d'attente pour déposez votre application. Les candidats éligibles
peuvent recevoir des paiements pour leur première semaine de chômage.

Si votre réclamation est approuvée :
Conditions pour continuité d'application: Les paiements du chômage sont versés chaque semaine. Pour
chaque semaine de chômage vous devez remplir une application hebdomadaire. sis. For every week that you
are unemployed, you must file a weekly claim. When filing a weekly claim you wi A chaque fois que vous
remplissez l'application pour la réclamation ce sera toujours pour la semaine qui vient de finir (Dimanche au
Samedi).

Recherche d'emploi :L'exigence de recherche d'emploi a été temporairement suspendu. Les
candidats n'ont besoin de fournir aucun preuve de recherche d'emploi pour être
éligibles au bénéfices de chômage.
Impôts: paiements sont considérés pour des revenus fiscaux locaux, d'état et fédéraux.
Bénéficiaires peuvent choisir le montant d'impôt d'état et fédéraux à être retenus sur
leur paiements.
Information paiement hebdomadaire : Le taux du

32BJ Stamford: 1177 Summer Street, Stamford CT
06905; (203) 674-9965

paiement par semaine est de 1/26 de la moyenne du total
salaire versé au cours des deux trimestres les plus hauts 32BJ Hartford: 25 Charter Oak Ave, Hartford CT
06106; (860) 560-8674
jusqu'à un taux maximal de paiement de $649 par semaine

