PROFIL DU DÉLÉGUÉ

Robert Clark
Nom :

Section locale 9-950, district 9
Section locale/District :

Georgia Pacific, opérateur
Produits du papier, incluant les serviettes
20
en papier AngelSoft et Brawny

1

Employeur, Titre de poste :

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

2

Je travaille dans une usine de pâte à papier. Nous faisons
cuire les copeaux de bois pour obtenir la pâte qui sert à
fabriquer le papier. Le bois arrive sous forme de grumes et
passe dans un déchiqueteur avant de nous être envoyé à
l'usine.

Que signifie pour vous le thème de cette année, «Le pouvoir de la
solidarité»?
Unité veut dire se serrer les coudes et faire partie d'un tout
où tous et chacun œuvrent pour le bien de l'usine et de la
collectivité.

3

Quels seront les principaux enjeux, dans votre section locale,
lorsque votre convention collective viendra à échéance ?
Les soins de santé. C'est le principal enjeu. C'est énorme.
Tout le monde s'inquiète.

4

Quel est votre fait alternatif (alternative fact) préféré ?
Donald Trump est l'ami des travailleurs. À quand remonte la
dernière fois où un milliardaire nous a aidés?

Années à titre de membre

Que fabrique ou fait votre section locale?

Pennington (Ala.)
Ville domiciliaire :

5

Avec qui aimeriez-vous souper ? Sean Spicer, Betty White,
Vladimir Poutine, Drake ou Céline Dion ? Et pourquoi ?
Céline Dion, j'imagine, parce qu'elle est une chanteuse.
Pourquoi pas?

6

Qu’avez-vous trouvé d’excellent lors du Congrès jusqu’à présent ?
Entendre les histoires des luttes et des combats de nos
consœurs et confrères. Si nous tenons trop de choses pour
acquises, il est bon de nous rappeler d'où nous sommes
partis et ce que défend le syndicat. Il existe des entreprises
vraiment odieuses qui traitent les gens de façon
monstrueuse.

7

Qu’est-ce que vous espérez faire pendant que vous êtes à Las Vegas ?
Renforcer mon syndicat.

8

Lorsque vous rentrerez à la maison, que mettrez-vous en pratique
que vous aurez appris durant le Congrès international ?
Propager le thème de l'unité dans mon bureau syndical et
ma section locale. Si nous ne faisons pas front commun,
nous échouerons.

