Le point sur le programme d’aide aux employés et à leur famille
(PAEF)
À tous les employés d’Air Canada membres de l’AIMTA
Chers membres,
Le 28 avril 2022, le président-directeur général Dave Flowers et moi avons rencontré Air Canada au sujet du
financement du Programme d’aide aux employés (PAE). En raison de changements apportés par le
gouvernement du Canada, Air Canada et l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de
l’aérospatiale (AIMTA) ne sont plus admissibles au Programme de réduction du taux de cotisation
d’assurance-emploi du gouvernement. Ce programme finançait le PAEF depuis 20 ans.
Avant janvier 2021, les entreprises qui présentaient une demande de réduction du taux de cotisation
d’assurance-emploi devaient offrir un régime d’assurance-invalidité de courte durée dont la période d’attente
ne dépassait pas 14 jours. Maintenant, l’admissibilité est limitée aux entreprises qui offrent un régime
d’assurance-invalidité de courte durée dont la période d’attente ne dépasse pas sept jours. C’est pourquoi le
PAEF n’a pas reçu de financement pour l’année 2021.
Depuis de nombreuses années, nos membres peuvent discuter avec un pair et obtenir de l’aide pour leurs
préoccupations. Dans certains cas, les membres donnaient cours à des frustrations sur le milieu de travail.
Mais dans d’autres, les besoins des membres étaient beaucoup plus complexes et nécessitaient le recours à
des services professionnels. Le PAEF a aidé nos membres en tout temps, sans exception, et son équipe de
personnes bienveillantes veut continuer à soutenir nos amis et collègues. À l’heure actuelle, nous avons le
financement nécessaire pour maintenir le PAEF. Toutefois, sans l’apport du Programme de réduction du taux
de cotisation d’assurance-emploi, notre programme prendra fin au début de l’année prochaine. J’ai rencontré
les membres du Comité de négociation pour leur demander d’inclure dans les négociations la suggestion de
faire passer la période d’attente de notre actuel régime d’assurance-invalidité de courte durée à sept jours. Je
n’ai reçu aucune indication de leur part quant à savoir s’ils le feraient ou non. De plus, je ne suis pas certain
qu’Air Canada voudra inclure ce point dans les négociations.
Air Canada a offert d’ajouter les membres de l’AIMTA à leur PAE d’entreprise. Ce programme comprend deux
volets : Solutions Mieux-être LifeWorks et l’application en ligne Maple. Solutions Mieux-être LifeWorks est un
programme comparable à Homewood Santé, et Maple est essentiellement une clinique médicale sans rendezvous ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous ne savons pas si les membres du syndicat que vous
connaissez et en qui vous avez confiance auront un rôle à jouer dans ce programme. Étant donné que nous
collaborons depuis une quarantaine d’années avec nos membres, je crois que notre programme dépasse tout
ce que l’entreprise peut offrir.
Je suis conscient que ma communication pourrait susciter de nombreuses questions, questions auxquelles
nous n’avons peut-être pas les réponses en ce moment. Je continuerai de faire le point à mesure que j’aurai
plus d’informations. Aujourd’hui, nous poursuivons nos activités comme d’habitude, et vous pourrez continuer
d’utiliser votre PAEF dans un avenir prévisible.
En toute solidarité,

Derrick Bashford
Coordonnateur national du PAEF
District des transports 140, AIMTA
DB/mb
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