PROFIL DE LA DÉLÉGUÉE

Kris O’Brien
Nom :

Section locale 12, district 9
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Section locale/District :

Goodyear, fabricante de pneus
Employeur, Titre de poste :

Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire dans votre ville natale, votre lieu
de travail ou votre travail?
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Dans un État qui reconnait le droit au travail, nous sommes
syndiqués à 100 %. Nous avons une formidable histoire
générationnelle à l’échelle de la section locale et de l’usine.

Que signifie pour vous le thème de cette année, «Le pouvoir de la
solidarité»?
L’unité c’est tout. J’ai participé l’automne dernier à la
campagne politique et j’ai vu, maintenant plus que jamais,
comment nous avons besoin de nous regrouper et de nous
appuyer les uns des autres.
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Années à titre de membre

Que fabrique ou fait votre section locale?

Gadsden (Alabama)
Ville domiciliaire :
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Avec qui aimeriez-vous souper ? Sean Spicer, Betty White,
Vladimir Poutine, Drake ou Céline Dion ? Et pourquoi ?
Betty White. C’est une combattante. Elle ne baisse jamais
les bras et elle est drôle!
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Qu’avez-vous trouvé d’excellent lors du Congrès jusqu’à présent ?

Quels seront les principaux enjeux, dans votre section locale,
lorsque votre convention collective viendra à échéance ?
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Pneus de voiture particulière pour voitures
et véhicules utilitaires légers

23

Les soins de santé. De plus, maintenir notre statut d’usine protégée
et recevoir les investissements en capital nécessaires pour rester
concurrentiels à l’échelle mondiale.

Les conférenciers ont été incroyables. De plus, de voir les
résolutions examinées dans leurs moindres détails, c’est très
informatif et permet de comprendre ce que fait le syndicat et
pourquoi.
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Qu’est-ce que vous espérez faire pendant que vous êtes à Las Vegas ?
Rencontrer autant de consœurs et confrères que possible,
provenant de tous les horizons.

Quel est votre fait alternatif (alternative fact) préféré ?
Entendre Trump dire qu’il est un Métallo.
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Lorsque vous rentrerez à la maison, que mettrez-vous en pratique
que vous aurez appris durant le Congrès international ?
Je désire partager l’énergie globale et les renseignements tirés du
congrès ainsi que l’inspiration suscitée par tous les jeunes qui font
partie de la Prochaine génération. Je rapporterai également de
nouvelles idées et initiatives pour notre programme Les Femmes
d’acier.

