
 

 

Mercredi 21 avril 2021 

OBJET : Changements permanents au Régime de soins de santé de la fonction publique 

Monsieur le président,  
 
Pour faire suite à l’annonce récente du lancement d’une nouvelle ronde de négociations avec le Conseil 
du Trésor en vue d’actualiser et de renforcer le Régime de soins de santé de la fonction publique 
(RSSFP), nous vous écrivons conjointement pour vous remercier de placer la santé mentale et le bien-
être des membres au centre des négociations.  
 
À titre d’information, l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) et 
l’Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux (ACTS) représentent à l’échelle 
nationale environ 35 000 membres, dont un grand nombre travaillent directement à la santé mentale et 
au bien-être des fonctionnaires canadiens et des personnes à leur charge.  
 
À l’instar de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), nous voulons rendre permanents les 
changements temporaires apportés au RSSFP afin d’inclure sans ordonnance les travailleurs sociaux, les 
psychothérapeutes, les conseillers et les thérapeutes en counseling agréés comme praticiens de la santé 
mentale admissibles. Nous apprécions et soutenons pleinement la position de négociation avancée, 
c’est-à-dire de hausser la couverture à 4 000 $ par an.  
 
Comme vous le savez, le fait de permettre en permanence aux membres de la fonction publique de se 
faire rembourser les frais de travailleurs sociaux, de psychothérapeutes, de conseillers et de thérapeutes 
en counseling agréés diversifierait la gamme des options de traitement et permettrait un accès 
approprié aux soins de santé que tous les Canadiens méritent. 
 
Encore une fois, nous vous remercions, ainsi que les autres agents négociateurs et les retraités, d’avoir 
placé la santé mentale et le bien-être des membres au centre des négociations et nous sommes heureux 
d’avoir l’occasion de souligner l’importance de rendre cette couverture permanente pour tous les 
fonctionnaires fédéraux. 
 
Cordialement, 

  

  

 
 
Jenny L. Rowett,  
Ph. D., CCC-S, LCT  
Présidente, ACCP 

  

 
 
Joan David-Whelan,  
M.Serv.Soc., TSI 

Présidente, ACTS 



 

 

Association canadienne de counseling et de 
psychothérapie 
L’ACCP est une association nationale bilingue de 
conseillers formés professionnellement et exerçant des 
professions d’assistance. Depuis 1965, l’ACCP assure la 
direction et la promotion de la profession de conseiller.  

Association canadienne des travailleuses et travailleurs 
sociaux 
Créée en 1927, l’ACTS est une association nationale qui 
compte plus de 20 000 membres et qui se consacre à la 
promotion de la profession de travailleur social et à 
l’avancement des questions de justice sociale. 

 


