PROFIL DU DÉLÉGUÉ

Greg Moody
Nom :

Section locale 14482, district 12
Section locale/District :

LafargeHolcim Ciment, mécanicien d’entretien,
président de la section locale 7

1

Employeur, Titre de poste :

21

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

2

Il y a plus de prisons dans le comté où se trouve Florence
que dans n’importe quel autre comté aux États-Unis.

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

3

Les deux plus grandes cimenteries du monde viennent de fusionner
en ayant évidemment comme objectif d’anéantir les employés, de
nous pousser dans un coin. Cependant, j’ai assisté à la réunion
des travailleurs syndiqués du secteur mondial du ciment en
octobre dernier et j’ai entendu des conférenciers de groupes
comme IndustriALL, qui m’ont fait comprendre que nous sommes
tous connectés et que, par conséquent, nous avons les moyens de
faire face à cette compagnie.

Quels seront les principaux enjeux, dans votre section locale,
lorsque votre convention collective viendra à échéance ?
Nous avons connu une certaine détérioration de nos soins
de santé et de nos avantages sociaux. Notre pension a été
gelée en 2015. Nous devons veiller à qu’ils n’aient pas la
possibilité de nous mener à la baguette.

4

Quel est votre fait alternatif (alternative fact) préféré ?
"Rendre sa grandeur à l’Amérique!", ça m’enrage d’entendre ça. Je suis né dans les années 60 dans le Sud du
Mississipi. Quand j’entends ce slogan, ça me dérange.

Ciment

Années à titre de membre

Que fabrique ou fait votre section locale?

Florence (Colorado)
Ville domiciliaire :

5

Avec qui aimeriez-vous souper ? Sean Spicer, Betty White,
Vladimir Poutine, Drake ou Céline Dion ? Et pourquoi ?
J’aimerais souper avec Céline Dion, car certaines des autres
personnes, j’aimerais leur donner des coups de poing dans la
figure. Je suis également un chanteur, on pourrait donc peut-être
avoir un souper tranquille.

6

Qu’avez-vous trouvé d’excellent lors du Congrès jusqu’à présent ?
Ce que j’ai le plus aimé du congrès, c’est le slogan "Le
pouvoir de l’unité", et aussi le partage de solutions sur la
manière de s’entraider sur certaines questions.

7

Qu’est-ce que vous espérez faire pendant que vous êtes à Las Vegas ?
J’espère que pendant mon séjour ici je vais acquérir cette
chose que je dois rapporter à ma section locale. C’est comme
dans le film City Slickers, lorsque le cowboy disait au citadin
qu’il devait apprendre cette chose importante dans la vie.

8

Lorsque vous rentrerez à la maison, que mettrez-vous en pratique
que vous aurez appris durant le Congrès international ?
Ce que je vais rapporter est le message du Révérend
Barber. Notre société en a tant besoin.

