PROFIL DU DÉLÉGUÉ

Steve Vonk
Nom :

Section locale 310L, district 11
Section locale/District :

Bridgestone Firestone, président de section locale

1

Employeur, Titre de poste :

30

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

2

Des Moines est une ville où il fait bon grandir et vivre.
Les gens sont très sympathiques, et c’est un État actif sur
le plan politique.

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

3

Nous nous préparons en vue de négociations en juin. L’unité
parmi les membres, ainsi que la formation, seront importants
pour notre succès.

Que fabrique ou fait votre section locale?

Des Moines (Iowa)
Ville domiciliaire :

5

Avec qui aimeriez-vous souper ? Sean Spicer, Betty White,
Vladimir Poutine, Drake ou Céline Dion ? Et pourquoi ?
Vladimir Poutine. J’aimerais savoir comment il pense.

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

Pneus pour le matériel agricole et forestier

Années à titre de membre

Les soins de santé sont l’enjeu numéro un. Viennent ensuite
les pensions et l’ancienneté.

Quel est votre fait alternatif (alternative fact) préféré ?
Donald Trump se soucie du bien-être des travailleuses et des
travailleurs.

Le pouvoir de la solidarité.

7

Qu’est-ce que vous espérez faire pendant que vous êtes à Las Vegas ?
Participer à toutes les activités que le Syndicat international a
organisées pour nous et partager ce que nous avons appris avec
les membres. Après tout, ils contribuent à financer notre séjour.
J’aime également faire découvrir Las Vegas aux personnes qui y
sont pour la première fois.

8

Lorsque vous rentrerez à la maison, que mettrez-vous en pratique
que vous aurez appris durant le Congrès international ?
La solidarité, c’est le pouvoir.

