DOES
DISTRICT DE
COLUMBIADÉPARTEMENT

DES SERVICES DE L’EMPLOI

LA DEMANDE D’ALLOCATIONS-CHÔMAGE
(UNEMPLOYMENT INSURANCE - UI)

Les salariés du District peuvent déposer leur demande d’allocations-chômage sur le
site www.dcnetworks.org.
Pour démarrer la procédure de demande d’allocations-chômage, vous devez fournir les informations
suivantes :
• Votre numéro de sécurité sociale
• Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone de votre employeur, ainsi que vos dates d’emploi pour les
30 jours travaillés les plus récents
• Si vous n’êtes pas citoyen américain, votre numéro d’immatriculation en tant que travailleur étranger
(Alien Registration Number)
• Si vous êtes ancien militaire, votre DD214
• Si vous avez travaillé dans l’administration fédérale, le Standard Form 8 ou le Standard Form 50
• Les informations concernant votre indemnité de départ (uniquement si vous avez reçu, ou recevrez, une
telle indemnité)
• Les informations concernant vos prestations de retraite (uniquement si vous recevez ces prestations)
• Un justificatif de l’impact d’une crise sanitaire publique (si votre demande est due à la crise
sanitaire publique du coronavirus (COVID-19)). Exemple de documentation justificative :
v Une lettre documentant une demande volontaire, ou un ordre d’isolement ou de quarantaine
imposé par un professionnel de la santé ou un responsable sanitaire local
v Une note écrite de votre médecin traitant ou d’un secrétariat médical recommandant
l’isolement ou la quarantaine
v Une auto-détermination selon laquelle les directives du département de la santé en matière de
quarantaine vous sont applicables

L’allocation-chômage : les critères pour y avoir droit
Pour pouvoir bénéficier d’allocations-chômage, vous devez satisfaire aux conditions suivantes :
1. Être au chômage sans en être responsable
2. Être capable de travailler
3. Être disponible pour travailler, en l’absence d’un ordre de quarantaine ou d’auto-isolement lié au
coronavirus (COVID-19)
4. Chercher activement un emploi, sauf si votre situation de chômage est due à la crise sanitaire
publique provoquée par le coronavirus (COVID-19)

Inscription en ligne
1.
2.
3.
4.

Connectez-vous à www.dcnetworks.org et cliquez sur l’onglet « Demande d’allocations-chômage »
(Claim Unemployment Benefits)
Sur la page du Centre de services aux demandeurs d’allocations-chômage (Unemployment
Insurance Service Center for Claimants), cliquez sur la section « Déposer une demande
d’allocation » (File for Benefits)
Au bas de la page, cliquez sur « Remplissez la demande en ligne » (File Your Claim On-Line)
Répondez aux questions avec des informations exactes pour effectuer la demande d’allocation

Centre d’assistance pour les utilisateurs
Nous conseillons aux utilisateurs de déposer leur demande d’allocations en ligne à www.dcnetworks.org .
En cas de difficultés pour faire la demande en ligne, veuillez téléphoner au 202-724-7000 pour vous
connecter au centre d’assistance des utilisateurs du DOES.

