PROFIL DE LA DÉLÉGUÉE

Julie Searle
Nom :

Section locale 955, district 4
Section locale/District :

PCA Corp, conductrice de chariot élévateur à fourche

1

Employeur, Titre de poste :

23

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

2

Ma ville est une grande amatrice de basketball. Tout
tourne autour de l'équipe de basketball de Syracuse.

Que signifie pour vous le thème de cette année, «Le pouvoir de la
solidarité»?
Nous devons tous nous rallier et faire front commun pour
appuyer la classe moyenne et obtenir une meilleure qualité
de vie. Une section locale forte améliore nos avantages
sociaux et l'atmosphère au travail.
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Que fabrique ou fait votre section locale?

Syracuse (N.Y.)
Ville domiciliaire :

5

Avec qui aimeriez-vous souper ? Sean Spicer, Betty White,
Vladimir Poutine, Drake ou Céline Dion ? Et pourquoi ?
J'aimerais souper avec Betty White parce que je pense qu'elle
comprend le message. Elle n'est pas née d'hier et elle a une bonne
attitude. J'espère vivre aussi longtemps et voir tout ce qu'elle a vu.

6

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 ?

4

Fabricant de caisses en carton ondulé

Années à titre de membre

Pendant nos prochaines négociations, nous devrons lutter
pour conserver notre 401k et convaincre l'entreprise de
continuer à y contribuer. Elle verse maintenant 8,5 pour cent
maintenant. C'est vraiment important.

Quel est votre fait alternatif (alternative fact) préféré ?
Je ne sais pas comment décrire mes sentiments au sujet
des faits erronés. Je suis passablement terre à terre. Je
n'y crois pas.

La meilleure partie du congrès jusqu'à maintenant a été
d'interagir avec autant de personnes différentes qui ont des
emplois différents, et d'apprendre ce qu'ils font. J'ai aussi
pu revoir mes amis du cours de perfectionnement en
leadership.

7

Qu’est-ce que vous espérez faire pendant que vous êtes à Las Vegas ?
À Las Vegas, je veux aller à la rue Fremont pour voir le
spectacle de lumières et j'ai visité le musée d'État du
Nevada.

8

Lorsque vous rentrerez à la maison, que mettrez-vous en pratique
que vous aurez appris durant le Congrès international ?
PCA a beaucoup de nouveaux employés parce que les
départs à la retraite sont nombreux. J'espère donc que le
congrès m'aidera à préparer des trousses pour les recrues
afin de faire participer les nouveaux travailleurs et travailleuses au syndicat.

