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Avec qui aimeriez-vous souper ? Sean Spicer, Betty White, 
Vladimir Poutine, Drake ou Céline Dion ? Et pourquoi ? 

 

Qu’avez-vous trouvé d’excellent lors du Congrès jusqu’à présent ?

Qu’est-ce que vous espérez faire pendant que vous êtes à Las Vegas ?

Lorsque vous rentrerez à la maison, que mettrez-vous en pratique 
que vous aurez appris durant le Congrès international ?
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Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire dans votre ville natale, votre lieu 
de travail ou votre travail?

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

 

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

 

Quel est votre fait alternatif (alternative fact) préféré ?

 

Nous avons une clientèle très diversifiée, qu'il s'agisse de 
l’industrie minière, agricole ou militaire.

C’est vrai. Nous sommes toujours plus forts quand nous 
sommes solidaires. Tous les membres de notre section locale 
doivent se défendre et se soutenir mutuellement.

Notre usine fait partie de quatre usines syndiquées de Continental 
aux États-Unis, et elle a récemment été vendue à une entreprise 
européenne. Les quatre sont régies par une seule convention, c’est 
pourquoi je m’inquiète un peu de ce qui peut arriver pendant les 
négociations.

Que le droit au travail est ce qu’il faut à la classe ouvrière.

Il me donne l’énergie pour retourner et engager la participa-
tion d’autres membres.

Poutine, afin de lui dire de ne pas se mêler de la politique et 
des affaires de mon gouvernement.

À titre de nouvelle coordonnatrice de la Prochaine génération 
du district 1, j’espère rencontrer mes homologues d’autres 
districts, des membres parmi les plus chevronnés et d’autres de 
l’ORME afin de leur poser des tas de questions sur la façon 
d’assurer la croissance de notre syndicat.

Me rappeler du Pouvoir de l’unité, afin d'enseigner aux jeunes 
membres l’importance de s’engager activement. Nous avons toute 
une lutte à mener et nous ne gagnerons pas si nous ne rallions pas 
tous nos membres à notre cause.

Tiffany McKee

Section locale 200L, district

Continental, technicienne, contrôle de procédé

6

Wapakoneta (Ohio)

Chenilles en caoutchouc pour engins combinés, 
chenilles pour véhicules militaires


