PROFIL DE LA DÉLÉGUÉE

Manon Bertrand
Nom :

1004, District 5
Section locale/District :

Représentante syndicale mais auparavant à l'emploi d'Asten Johnson

1

Employeur, Titre de poste :

28

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

2

Dans ma région, l'industrie des pâtes et papiers a
presque été entièrement délocalisée en Chine.

Que signifie pour vous le thème de cette année, «Le pouvoir de la
solidarité»?

3

Il est primordial d'être unis quand on lutte pour l'amélioration des conditions de travail et de la société. Ensemble, on
est plus forts. Il est plus facile ensuite de livrer nos batailles.
Bien sûr, on ne peut pas toutes les gagner mais la solidarité
et l'entraide nous rendent plus forts et on peut alors se
soutenir mutuellement dans nos épreuves.

Quels seront les principaux enjeux, dans votre section locale,
lorsque votre convention collective viendra à échéance ?

4

Le régime de retraite sera certainement un enjeu important.
Une clause de disparité de traitement a été introduite en
2013 lors de la fermeture d’une des deux usines d'Asten
Johnson au Québec. Sous la menace de fermeture des deux
usines, les membres ont accepté à 54% d’avoir un régime
différent pour les nouveaux salariés. De là l’importance
encore plus grande d’être unis et de tenter par tous les
moyens de rectifier cette disparité.

Quel est votre fait alternatif (alternative fact) préféré ?
Quand on tente de nous dire que les clauses orphelines
dans les régimes de retraite sont demandés par les employeurs car ceux-ci auraient soi-disant l’intérêt des salariés qui
ont de l’ancienneté à coeur...

Années à titre de membre

De la toile d’habillage pour les machines
de moulin à papier
Que fabrique ou fait votre section locale?

Salaberry-de-Valleyfield, Québec
Ville domiciliaire :

5

Avec qui aimeriez-vous souper ? Sean Spicer, Betty White,
Vladimir Poutine, Drake ou Céline Dion ? Et pourquoi ?
J’hésite entre Vladimir Poutine et Céline Dion. Poutine, ce serait
pour connaître ses intérêts et l'interroger sur ses liens avec Donald
Trump. Et en ce qui a trait à Céline Dion, je suis convaincue que ce
serait un souper plus agréable.

6

Qu’avez-vous trouvé d’excellent lors du Congrès jusqu’à présent ?
Le sentiment de solidarité qui se dégage dans la salle,
l’espoir qu’ensemble on fait une différence.

7

Qu’est-ce que vous espérez faire pendant que vous êtes à Las Vegas ?
Participer aux activités et créer des liens qui unissent les
Métallos au-delà des frontières.

8

Lorsque vous rentrerez à la maison, que mettrez-vous en pratique
que vous aurez appris durant le Congrès international ?
Prendre des notes et ne pas garder pour moi ce que je suis
venu chercher au Congrès. Partager aux autres les informations qui me seront transmises durant le congrès.

