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Chers délégués,
Merci de prendre un moment pour lire cette lettre
Je m’appelle Shane. J’offre ma candidature pour le poste de Président National du
Syndicat des Employé-e-s d’Anciens Combattants avec le soutien de ma femme, famille
et amis. Je suis actif dans le domaine politique depuis mes 11 ans. Mes débuts
remontent à l’époque où j’ai fait du piquetage et participé à des rassemblements pour
supporter les travailleurs avec mon père. En tant que militant de longue date avec le
syndicat des Employés Hospitalisé de Colombie-Britannique, il m’a amené à ces
événements afin de m’apprendre l’importance pour les travailleurs de protéger leurs
droits et j’ai bien appris.
En onzième année, j’ai été élu président de ma classe. À ma première année de collège,
j’ai été élu au syndicat étudiant du Douglas Collège et à ma seconde année, j’ai été élu
trésorier. Par la suite j’ai été nommé comme responsable des relations externes et j’ai
participé aux conventions provinciales et nationales de la Fédération Canadienne des
Étudiantes et Étudiants. Lorsque que j’ai changé pour aller à l’Université Simon Fraser
(USF), j’ai été élu au conseil d’administration de la station de radio universitaire, CJSF
90,1.
Lorsque j’étudiais à USF, j’ai obtenu un emploi en tant que contractuel à l’Agence de
Revenu du Canada. J’ai commencé à l’ARC en mars 1990 et continué à y travailler à
chaque période d’impôt jusqu’à ma graduation. Après avoir gradué, j’ai eu une offre
pour un emploi temp plein à l’ARC. Pendant mes années à l’ARC, j’ai été impliqué au
niveau syndical dans le AFPC/SEI (Syndicat des Employé-e-s de l’Impôt de l’Alliance de
la Fonction Publique du Canada). J’ai commencé à m’impliquer avec l’AFPC pendant la
grève nationale des négociations du Groupe PA en 1991. Même en tant que contractuel,
je n’avais pas brisé une ligne de piquetage, et je ne l’ai jamais fait

Janvier 3, 2019
Page 2
J’ai gradué de USF avec un Baccalauréat en économie en 1993. J’ai concentré mes
études sur l’économe du Travail et l’économétrie. Ma carrière académique inclue l’étude
des modèles macro-économiques, le flux de capitaux, la juricomptabilité et les
mathématiques.
En 1998, j’ai quitté ARC pour joindre Anciens Combattants Canada. En mars 1998, j’ai
été élu à mon premier poste en tant que Vice-Président local, et puis en 2000, je suis
devenu le Président local. En 2002, j’ai été élus Vice-Président National du SEAC pour
la région de la Colombie-Britannique de l’époque et je suis actuellement le Président du
Local 20045 du SEAC.
Je suis aussi impliqué avec l’AFPC, région de la Colombie-Britannique. J’ai été élu en
tant coordonnateur suppléant pour le Vancouver métropolitain à trois reprises : 2002,
2005 et 2014. J’ai été agent et Président du Conseil régional de la région de Vancouver
de l'AFPC. J’ai aussi été élu Secrétaire du Comité des droits de l’homme de l’AFPC pour
les Basses-Terres Continentales, CB. À présent, je suis le Coordonnateur élu pour
Vancouver métropolitain, région de la Colombie-Britannique de l’AFPC et un membre
élu sur le conseil de la région de Vancouver.
Mes études ne se sont pas arrêtées à USF. J’ai poursuivi des études à l’Institut de Justice
de Colombie-Britannique, l’École de la Fonction Publique Canadienne et
Perfectionnement AFPC. J’ai un certificat en résolution de conflit, médiation de grief et
ainsi que plusieurs formations de l’AFPC. Je crois fermement que l’éducation est un
processus qui doit être long et soutenu.
Ceci m’amène au problème courant. Je me présente au poste de Président National du
SEAC parce que je crois que le Bureau National ne répond pas à nos attentes. Nous
avons besoin de moyens de communications plus efficaces.
Présentement la “direction” agit d’une façon étrange. Notre président national a été
enlevé de son rôle et les circonstances n’ont pas bien été communiquées avec les
membres. Mon local a beaucoup de questions et nous avons besoin des réponses. Nous
sommes en train d’avoir cette élection et M. Gannon n’a eu ni appel, ni une investigation
complète. J’aurai été plus transparent dans cette situation. C’est dommage que la
procédure s’emble si cachée et secrète.
Notre site web fait honte. Ça ne devrait pas nécessiter une résolution à une convention
nationale pour résoudre ce qui est essentiel pour la participation de nos membres dans les
activités du syndicat. Une présence sur internet est obligatoire dans la société
d’aujourd’hui. Nous avons aussi besoins d’un fil Twitter et d’une présence sur Facebook,
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nous devons être une force politique. Nous devons faire connaître au grand public les
problèmes auxquels nous faisons face. Nous n’avons jamais été proche d’atteindre de
tels objectifs.
Le bureau manque de vision, depuis des années nous nous battons pour de petits conflits
alors les plus grands enjeux sont restés sans surveillance. Nous devons immédiatement
rapatrier le travail qui est sous-traité à Médavie Croix Bleue. Le bureau a été inactif pour
trop longtemps pendant que les emplois de nos membres ont été transférés à des tierces
parties privées. Nous avons besoin rassembler nos alliés et de rapatrier le travail de nos
membres.
Les négociations collectives concernant nos congés de maladie ne sont pas terminées.
Nous devons protéger le système existant tout en permettant à ceux qui ont un handicap
de pouvoir prendre un congé prolongé sans utiliser tous leurs congés maladie. Nos
membres ont besoin d'un régime incluant le modèle existant de congés maladie et
d'invalidité de longue durée (ILD) et d’y ajouter un plan d'invalidité à court terme (ICD).
Les membres ne devraient pas utiliser de congés maladie pour les rendez-vous médicaux.
Le congé de maladie devrait être pour quand vous êtes malade alors que l’ILD et l’ICD
dans le cas d’un handicap ou d’une blessure.
En tant que leader expérimenté dans le mouvement ouvrier, ce que je vous propose c’est
de résoudre les problèmes auxquels nous faisons face. Ceci peut être accompli par un
lobbyisme efficace et prolongé auprès des députés, des membres des assemblées
législatives, bureaucrates et ministres du Cabinet. J'ai été sur le front de la politique, j'ai
déjà rencontré plusieurs députés et membres dès l’assemblées législatives, à Ottawa et à
la maison. Cette expérience m’a permis de développer des avec les élus de ColombieBritannique. Je ferais tout ce qui est dans mon pouvoir pour développer d’avantages de
liens avec les élus à travers l’ensemble du Canada.
Dans mes discussions avec ces officiels, j'ai fait pression pour protéger nos régimes de
retraite à prestations déterminées, pour instaurer un assurance-médicament, pour l'équité
salariale pour toutes les femmes et pour les droits de tous les travailleurs, quel que soit
leur statut au Canada. Le SEAC doit être entendu fort et clair en tout temps et sur tous les
problèmes touchant nos membres.
Nous pouvons faire mieux et le bon choix est arrivé. Je suis ici pour vous. Lorsque vous
remplirez votre bulletin de vote pour l’élection du Président National, pensez à votre
avenir. Voulez-vous un leader collaboratif et communicatif? Voulez-vous un syndicat
qui pense à votre futur? Pensez-vous que nos dirigeants manquent de vision? Voulez-
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vous mieux? Si vous faites une pause pour réfléchir à l'une de ces questions, votre
réponse devrait être d’inscrire un «X» sur le bulletin de vote à côté de mon nom: Michael
Shane Polak.
Solidairement,

Michael Shane Polak
Candidat à la Présidence Nationale
michael.shane.polak@gmail.com
604-240-2897

