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Chers ami-e-s,

ONotre lutte pour que le Ministère et le Ministre répondent aux questions et
aux inquiétudes des gestionnaires de cas est passée à la puissance
supérieure. Le 22 octobre, les personnes déléguées
à la Conférence des présidentes et présidents des sections locales du SEAC
ont adopté une motion de blâme à l’égard du Ministre et m’ont donné pour
mandat d’écrire au premier ministre Trudeau pour lui demander de
remplacer le Ministre par une personne disposée à écouter nos inquiétudes.
Le 24 octobre, nous avons tenu un grand rassemblement devant le cabinet
de Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, pour amplifier notre appel
à la révocation du Ministre et pour exiger la conclusion d’une convention
collective équitable. Le 4 novembre, le SEAC comparaîtra devant l’ACVA,
soit le Comité permanent des anciens combattants, de la Chambre des
communes. Le 14 novembre, trois gestionnaires de cas auront
l’occasion de raconter leur histoire directement aux parlementaires.
Et vous devez visionner la vidéo de la réunion du 6 octobre tenue à
Charlottetown: 

Accéder la vidéo ici

Nous nous excusons que cette vidéo soit disponible seulement en anglais.
Cependant, elle transmet un puissant message qui pourra, nous l’espérons,
être vu et entendu par le plus grand
nombre possible de personnes. Merci de votre soutien suivi. 

Ensemble, nous gagnerons.
Virginia Vaillancourt 
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Chers ami-e-s,

Depuis quelques mois, nous avons passé beaucoup de temps à tenter de vous mettre au courant du contrat du
Programme de réadaptation de 570 millions de dollars qu’Anciens combattants Canada est en train de mettre en œuvre.
Nous agissons ainsi parce vos familles et vous nous tenez à cœur. Et nous ne sommes pas seuls à le dire. Voici ce qu’ont
à dire quatre gestionnaires de cas que nous avons interrogés au sujet de leurs rapports avec les vétérans et de la façon
dont le nouveau contrat du Programme de réadaptation les modifier:

Quels sont vos rapports avec les vétérans que vous servez et pourquoi vous importent-ils?

Je me rappelle quand mon frère s’est enrôlé en s’engageant à sacrifier sa vie pour son pays si nécessaire. J’ai respecté
cela. Je suis fière de représenter mon pays en aidant les personnes qui ont fait des sacrifices pour en faire autant. Je suis
honorée de marcher dans les ténèbres avec nos vétérans qui cherchent à vivre en meilleure santé et plus heureux. Un
vétéran m’a dit un jour: « je sais que c’est plus qu’un emploi pour vous : c’est une vocation A. de Terre-Neuve-et-
Labrador

Le rapport que j’entretiens avec les vétérans dont je prends soin est extrêmement important pour moi, et c’est pourquoi
je me suis engagé... à les servir de mon mieux. Mon cœur est rempli de compassion pour les vétérans G. d’Ottawa

Mon rapport de travail avec mes vétérans/clientes et clients est empreint de confiance, de sécurité et d’empathie. Je dis
« mes » parce j’ai un fort sens de ma responsabilité de servir ces personnes avec le plus possible de respect, de
professionnalisme et de reconnaissance. L., de l’Alberta

À titre de gestionnaire de cas, j’ai des rapports étroits et de sollicitude avec les clientes et clients que je sers. Je les aide
à passer du service militaire à la vie civile, à accéder à des ressources, à s’y retrouver dans les programmes et
prestations d’ACC et à soutenir les membres de leur famille pendant la transition. Ces rapports durent souvent des
années, jusqu’à ce qu’ils atteignent leurs objectifs et trouvent leur place dans la vie civile après le service militaire. 
M., de l’Ontario

Comment ces rapports vont-ils changer à votre avis en raison du nouveau contrat du Programme de réadaptation et
d’autres changements à Anciens combattants Canada?

Les changements que comporte le nouveau contrat me portent à craindre que le niveau de soin et de dévouement se
dégrade. Une entreprise privée appelée à surveiller avant tout ses résultats financiers risque de ne pas répondre aux
besoins de ses clientes et clients que sont nos estimés vétérans. Je m’inquiète des vétérans qui seront négligés si leur
adaptation est jugée trop lente ou trop difficile. Je crains que les systèmes mis en place posent des obstacles
supplémentaires plutôt que d’aider à surmonter les obstacles existants et que cela écarte les personnes qui ont le plus
besoin d’aide... et tout cela pour atteindre des objectifs financiers. A., de Terre-Neuve-et-Labrador

Je crois que la sous-traitance se déroulera au détriment de nos vétérans. Elle accroîtra les difficultés et réduira
l’efficacité et les services. Le recours à un nouvel entrepreneur des services de réadaptation réduira la mesure dans
laquelle les vétérans peuvent se faire entendre. Les gestionnaires de cas d’ACC ont passé 15 ans à établir des rapports
avec des clientes et clients du Programme de réadaptation. Leurs compétences et leur engagement seront écartés du
jour au lendemain à la mise en œuvre du nouveau contrat. Les vétérans n’auront plus d’accès direct au personnel de
l’administration fédérale. G., d’Ottawa

Cela réduira grandement le temps que je passe à resserrer des liens de confiance avec les vétérans, mes clientes et
clients. Nos relations avec les vétérans s’amenuiseront, et cela nuira aux liens favorisant l’entente mutuelle et les
communications respectueuses. Ce que je voulais, quand j’ai demandé mon poste, c’était de travailler avec des vétérans,
de les aider en mettant ma formation et mes compétences à leur service. Au fil des années, ma compassion et mon
engagement à leur égard ont augmenté exponentiellement. C’est ça que les vétérans et leurs familles méritent. L., de
l’Alberta

En tant que gestionnaire de cas, j’ai pu répondre rapidement aux besoins souvent complexes de clientes et clients, les
aidant à participer au Programme de réadaptation à leur propre rythme et acquérant une compréhension profonde des
besoins qui leur sont propres. Je m’inquiète parce que la transition des FAC à la vie civile ne se fait pas de la même
manière pour tous et je crains que certains vétérans tombent entre les mailles du filet.  M., de l’Ontario
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UNE LETTRE Á LE PREMIER MINISTRE DU CANADA
Monsieur le premier ministre,
Je vous écris au nom du Syndicat des employé-e-s des Anciens combattants pour vous
présenter un appel urgent au remplacement de votre ministre des Anciens combattants. Nous
ne lançons pas cet appel hâtivement ni sans y avoir mûrement réfléchi. Notre syndicat est d’avis que
Lawrence MacAulay n’a pas rempli ses obligations ni le mandat que vous lui avez confié. Nous avons
écrit au Ministre trois fois depuis juin 2022 pour lui demander de tenir une réunion avec nous afin de
discuter des graves inquiétudes des gestionnaires de cas d’Anciens combattants Canada. Il n’a même
pas accusé réception de nos deux premières lettres et il a chargé des autorités de ses services de
répondre à la troisième. Vous trouverez ci-dessous une résolution, adoptée par l’Exécutif national du
Syndicat des employé-e-s des Anciens combattants et les personnes déléguées à la Conférence des
présidentes et présidents des sections locales du SEAC tenue en octobre 2022, qui indique le contexte
du présent appel. Ces personnes déléguées représentent le personnel de tous les bureaux du
ministère des Anciens combattants au Canada. Le Ministre a perdu notre confiance et nous vous
incitons à nommer un nouveau ministre qui saura travailler avec le personnel et son syndicat à
l’amélioration de la situation des vétérans et de leurs familles.

Sincèrement,

Virginia Vaillancourt

Le Syndicat des employé-e-s des Anciens combattants (SEAC) demande au premier ministre Justin Trudeau
de remplacer Lawrence MacAulay au poste de ministre des Anciens combattants. Virginia Vaillancourt,
présidente nationale du SEAC dit que son syndicat et les gestionnaires de cas qu’il représente ne font plus
confiance au Ministre. « Nous avons écrit au Ministre trois fois depuis quatre mois pour demander qu’il tienne
une réunion avec nous afin de discuter des inquiétudes des gestionnaires de cas au sujet du nouveau contrat
de 570 millions de dollars et il a fait fi de nos demandes. Il est temps que ça change. » Le syndicat est arrivé à
cette conclusion au cours d’une réunion des présidentes et présidents de ses sections locale de tout le pays
qui a eu lieu en fin de semaine. Les personnes déléguées à cette conférence ont exprimé leur inquiétude au
sujet du fait qu’aucune autorité du Ministère ne daignait écouter leurs inquiétudes ou répondre à leurs
questions. Elles ont adopté par une écrasante majorité une motion demandant que le Ministre soit remplacé.
« Nous prenons cette mesure après mûre réflexion », dit madame Vaillancourt. « Car quelqu’un doit
répondre à nos inquiétudes légitimes au sujet des répercussions sur les vétérans et les personnes qui ont
l’honneur de les servir. » La résolution adoptée fait allusion au manquement à des promesses successives
faites par le ministre MacAulay aux vétérans et au personnel du Ministère au sujet des temps d’attente, de
l’arriéré, de la dotation en personnel et des charges de travail. « Nous demandons au premier ministre de
nommer un nouveau Ministre », déclare madame Vaillancourt. « Une personne qui saura ‘collaborer
étroitement’ avec le syndicat. Les vétérans méritent mieux et le personnel d’Anciens combattants Canada
aussi. » Vous trouverez ci-joint copie de la lettre au premier ministre Trudeau Pour obtenir plus d’information
ou une entrevue, veuillez communiquer avec :

LE SYNDICAT ADOPTE UNE MOTION DE CENSURE
ET DEMANDE LE REMPLACEMENT DU MINISTRE

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

FRANCIAS
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ELDAHET@UVAE-SEAC.CA

ANGLAIS
MIKE MARTIN
613-290-5836
MIKE54MARTIN@YAHOO.CA
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