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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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Années à titre de membre    Que fabrique ou fait votre section locale?
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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 ?

 

Un système de gicleurs se compose d'un très grand nombre de 
valves et de composants variés. Ils réagissent à des tempéra-
tures différentes et il existe même des gicleurs particuliers pour 
des espaces très froids.

Il faut tous prêter main-forte, pas seulement un groupe déterminé 
qui s'occupe de tout. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons 
tous des talents. À notre section locale, nous manifestons notre 
unité en aidant la collectivité, fournissons des collations et des 
repas aux enfants qui ont faim, recueillons des fonds destinés aux 
refuges pour femmes et travaillons vraiment fort avec Centraide. Je 
suis très fière que notre section locale contribue au bien de la 
collectivité et de réaliser que nous y jouons un rôle important.

Les soins de santé et les salaires seront très importants, mais le 
libellé aussi. La formulation des clauses dans votre convention dicte 
comment sont traités les enjeux qui vous touchent. Bien des gens ne 
pensent pas au texte, mais ils réalisent de plus en plus qu'il est fort 
important. C'est la base de la justice et de l'équité qui nous permet 
de nous faire entendre.

Bon, je ne suis pas au courant de tels faits, mais voici une 
chose que je voudrais qui se réalise. J'aimerais que les gens 
comprennent l’importance de nous soutenir les uns les autres 
plutôt que de nous rabaisser mutuellement – et que tout le 
monde comprenne tout le bien qui en découlerait.

Les discours des orateurs Emanuel Cleaver et William Barber 
ont été les points forts du congrès pour moi. Ils m'inspirent. 
J'aimerais avoir leur habileté et pouvoir aider les gens à 
avoir une vue d'ensemble des situations.

Je préférerais souper avec Betty White parce qu'elle est 
drôle. Elle donne l'impression d'être une personne vraiment 
sympa avec qui passer un bon moment et profiter des 
années de sagesse qu'elle a acquise.

J'ai passé un moment avec Dan Ferson. C'était vraiment 
bien. Dan était notre permanent à la section locale 5965, il 
y a environ 10 ans. C'est un des meilleurs avec qui j'ai eu 
l'occasion de travailler.

J'ai parlé aux responsables de la négociation collective et j'espère 
utiliser certains services qu'ils offrent. Je veux aussi montrer à ma 
section locale que tout est question d'unité, que si nous faisons tous 
notre part, nous pouvons obtenir des résultats. Nous ne change-
rons peut-être pas le monde d'un seul coup, mais nous pouvons 
certainement changer la donne dans notre cercle d'influence 
immédiat.

Peggy Newton

Section locale 5965, district 2

Viking Corporation, inventoriste itinérante des valves
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Hastings (Mich.)

Systèmes de protection incendie


