PROFIL DU DÉLÉGUÉ

Carlos Arocho
Nom :

Section locale 6871, district 4
Section locale/District :

Structural Steel Works, aide, président de la section locale

1

Employeur, Titre de poste :

14

Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire dans votre ville natale, votre lieu
de travail ou votre travail?

2

Je suis habitué de voir des personnes travailler 40 heures
et plus et vivre quand même dans la pauvreté. Nous
sommes censés bien vivre si nous travaillons à plein temps.

Que signifie pour vous le thème de cette année, «Le pouvoir de la
solidarité»?
La solidarité et l’unité signifient que mes collègues et
moi-même retournons au travail après des négociations
difficiles et un quasi-lockout. L’année dernière, la plupart
d’entre nous ont été mis à pied pour six mois pendant les
négociations. Pour maintenir l’unité, nous nous sommes
réunis souvent et avons discuté longuement de la façon dont
les négociations se déroulaient.

3

Quels seront les principaux enjeux, dans votre section locale,
lorsque votre convention collective viendra à échéance ?
Nous allons tenter de renégocier les avantages auxquels
nous avons dû renoncer lors des dernières négociations. Ils
coupent dans tout. À l'avenir, nous espérons pouvoir
regagner ces avantages, mais ce sera difficile parce que
l’économie val mal.

4

Quel est votre fait alternatif (alternative fact) préféré ?
Je ne comprends pas ce qu’on entend par "faits alternatifs".
De quoi s’agit-il?

Fabrication de structures d’acier

Années à titre de membre

Que fabrique ou fait votre section locale?

Bayamon (Puerto Rico)
Ville domiciliaire :

5

Avec qui aimeriez-vous souper ? Sean Spicer, Betty White,
Vladimir Poutine, Drake ou Céline Dion ? Et pourquoi ?
Je sais que cela n’a rien à voir avec le mouvement ouvrier, mais je
préfère Drake parce que j’aime sa musique et que peut-être nous
pourrions nous divertir.

6

Qu’avez-vous trouvé d’excellent lors du Congrès jusqu’à présent ?
La meilleure chose au congrès jusqu’à présent a été
l’occasion de rencontrer Napoleon Gomez en personne. Je
suis allé au Mexique l’année dernière et j’ai rencontré de
nombreux membres de Los Mineros. Ils l’ont en adoration.

7

Qu’est-ce que vous espérez faire pendant que vous êtes à Las Vegas ?
Puisque c’est mon premier congrès, je veux apprendre
comment le congrès traite les résolutions.

8

Lorsque vous rentrerez à la maison, que mettrez-vous en pratique
que vous aurez appris durant le Congrès international ?
Je veux renseigner nos membres sur le processus des
résolutions au congrès et recourir à cette façon de procéder
pendant les réunions de nos sections locales.

