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NOS ANCIENS
COMBATTANTS
MÉRITENT DAVANTAGE
Syndicat des employé-e-s d'Anciens
Combattants Canada (SEAC)

Pendant trop longtemps, les politiciens et les politiciennes ainsi que les partis
politiques ont beaucoup promis, et moins que jamais tenu leurs promesses envers nos
anciens combattants. C’est malheureusement le cas pour tous les partis élus au
Canada ces dernières années. Alors que nous nous préparons pour les prochaines
élections fédérales, nous savons que les promesses faites aux anciens combattants
seront aussi à l’ordre du jour. De meilleurs services, et plus de financement pour les
familles et pour améliorer les programmes. Avant d’en venir à leurs promesses,
examinons la feuille de route des partis politiques pendant qu’ils étaient au pouvoir.
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LES CONSERVATEURS
Aujourd’hui, les conservateurs promettent beaucoup aux anciens combattants, mais il faut se rappeler
quelle était la situation avant 2015. Citons :

La fermeture des bureaux de service
Le gouvernement conservateur de Stephen Harper a fermé neuf bureaux d’Anciens Combattants
Canada. Il l’a fait en partie pour économiser de l’argent; pourtant la même année, il a augmenté son
budget publicitaire de plus de 4 millions de dollars pour des publicités diffusées pendant les séries
éliminatoires de hockey. M. Harper a prétendu que la fermeture des bureaux se traduirait en de
meilleurs services pour les anciens combattants.

La coupe de postes
Le gouvernement Harper a procédé aux plus importantes compressions de personnel de l’histoire
d’Anciens Combattants Canada. Lorsqu’il eut terminé, près de 900 emplois, soit environ le quart de
l’effectif, avaient été éliminés, et certaines des coupes les plus importantes ont été effectuées à la
Direction des indemnités d’invalidité. À Sydney, en Nouvelle-Écosse, une personne devait faire le travail
de 13 employés qui avaient traité les demandes de 4 200 clients.

Ne pas dépenser plus d’un milliard de dollars pour les anciens combattants
De 2006 à 2014, les hauts fonctionnaires d’Anciens Combattants Canada ont thésaurisé des millions
de dollars attribués aux anciens combattants et ils ont retourné 1,13 milliard de dollars dans les coffres
fédéraux. Cela s’est fait en même temps que les anciens combattants luttaient pour faire accepter
leurs demandes et tentaient d’obtenir les services dont ils avaient désespérément besoin.

LES LIBÉRAUX
Les libéraux ont fait des progrès et ont pris de nombreuses mesures pour
renverser bon nombre des coupes imposées par les conservateurs. Citons :

L’embauche de nouveau personnel
Les libéraux ont promis d’embaucher 400 nouveaux employés pour la
prestation des services, doublant ainsi l’augmentation prévue en personnel.
Des gestionnaires de cas d’Anciens Combattants Canada, dont le besoin
se fait cruellement sentir, feront partie de ce groupe de nouveau personnel.
Les libéraux affirment que depuis 2016, plus de 460 nouveaux employés ont
été embauchés.

La réouverture des bureaux de services d’Anciens Combattants Canada
Les libéraux ont promis de rétablir l’accès à l’aide à laquelle les anciens combattants ont droit, et de
rouvrir et de doter en personnel les neuf bureaux de services d’Anciens Combattants Canada fermés
par les conservateurs. Dans le budget fédéral de 2016, ils se sont engagés à financer la réouverture
des bureaux de services de Charlottetown, Sydney, Corner Brook, Windsor, Thunder Bay, Saskatoon,
Brandon, Prince George et Kelowna; ils ont complété leur engagement en mai 2017 en rouvrant le
bureau à Prince George.

QUELLE EST LA SITUATION AUJOURD’HUI?
Malgré tout l’intérêt et les promesses des partis politiques, les anciens combattants et leurs familles
font face à des services réduits, à des temps d’attente plus longs ainsi qu’à un gouvernement et à un
système politique qui n’ont jamais réussi à tenir leurs promesses. Les personnes qui travaillent pour les
soutenir manquent de ressources et sont surmenées. Pour survivre, le système a besoin d’une attention
immédiate.

Listes d’attentes
Les listes d’attente des anciens combattants qui cherchent à savoir s’ils sont admissibles à une aide
financière sont passées de 11 000 en 2018 à plus de 40 000 aujourd’hui. Le temps d’attente moyen
atteint maintenant plus de 16 semaines. Une telle situation a laissé les anciens combattants et leurs
familles dans des situations extrêmement stressantes et a rendu la vie difficile pour eux et pour ceux
qui essaient de les servir. L’affectation courante des cas, à la norme de service de 12 semaines, est
rarement respectée, et la plupart des cas ne sont même pas assignés avant 8 à 10 semaines. Les
demandes d’aide pour des blessures liées au service prennent encore plus de temps. ACC a admis en
juillet 2019 que la liste d’attente pour ce genre de demandes était de 32 semaines, soit le double de la
norme de service publiée.

Heures supplémentaires excessives
Le personnel d’ACC partout au pays essaie désespérément de faire face à l’augmentation de la
charge de travail et, en moyenne, effectue un nombre excessif d’heures supplémentaires. Il y a des
postes vacants en raison du stress et de l’épuisement professionnel du personnel, et les tâches des
titulaires de ces emplois sont assignées au personnel toujours en poste. Cela entraîne plus d’heures
supplémentaires, plus d’épuisement professionnel et plus de retards pour nos anciens combattants.
Selon les derniers chiffres que nous avons, le coût des heures supplémentaires s’élève à environ 2
millions de dollars par année pour ACC dans l’ensemble du pays; de nombreux gestionnaires de cas
travaillent chaque jour des heures supplémentaires, rémunérées ou non, afin de servir nos anciens
combattants. Ces fonds pourraient être mieux utilisés pour améliorer les services offerts à ces derniers
et à leurs familles.

Financement insuffisant
Il y a eu des augmentations sporadiques du financement d’ACC et l’embauche de personnel
supplémentaire pour traiter les arriérés les plus importants du système. Mais ce soi-disant financement
d’appoint a permis au ministère de colmater seulement certaines fuites sur un navire qui fuit beaucoup.
De nombreux anciens combattants doivent attendre trop longtemps et d’autres ne reçoivent jamais le
soutien et les soins dont ils ont besoin avant qu’il ne soit trop tard. Nous avons besoin d’un financement
solide, sûr et stable qui nous permettra de respecter les normes de service et qui ne laissera derrière
aucun ancien combattant actuel ou futur et sa famille.

Négociation collective et Phénix
En plus des défis auxquels nous faisons face sur le lieu de travail, nous avons également essayé
d’obtenir une nouvelle convention collective, et nous sommes confrontés à une vive opposition de
l’employeur à la table de négociation. Nous méritons tous d’avoir un processus de négociation
collective libre et équitable qui débouche sur de bonnes conditions de travail, un milieu de travail sûr
et sain et une pension décente à notre retraite. Et ce n’est sûrement pas trop demander que les
fonctionnaires soient payés correctement toutes les deux semaines.

QUELQUES QUESTIONS À POSER AUX CANDIDATES ET AUX
CANDIDATS DANS VOTRE CIRCONSCRIPTION
Listes d’attentes
Veuillez préciser quelles mesures vous et votre parti comptez prendre pour réduire la liste d’attente
pour les anciens combattants et leurs familles qui demandent des services à ACC?

Heures supplémentaires excessives
Veuillez préciser quelles mesures vous et votre parti comptez prendre pour réduire les heures
supplémentaires excessives à ACC? Appuyez-vous l’embauche de personnel supplémentaire pour
servir les anciens combattants du Canada?

Financement
Est-ce que vous et votre parti êtes en faveur d’un financement solide, sûr et stable qui permettrait de
respecter les normes de service à ACC, et qui ne laisserait pour compte aucun ancien combattant ou
sa famille maintenant ou à l’avenir?

Négociation collective
Quelle est votre position et celle de votre parti concernant les droits des travailleuses et des
travailleurs à la libre négociation? Allez-vous soutenir l’élargissement des droits de ces derniers et des
syndicats en milieu de travail?

Phénix
Que ferez-vous, et que fera votre parti, pour régler les problèmes de rémunération survenus depuis la
mise en œuvre du système Phénix?

