PROFIL DE LA DÉLÉGUÉE

Kathy Laflash
Nom :

Section locale 12004, district 4
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Section locale/District :

Eversource Energy, présidente de la section locale depuis 21 ans
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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Hopkinton (Mass.) est le point de départ du marathon de
Boston. Nous sommes situés exactement à 26 milles (41,6 km)
de Boston. Les responsables s'affairent à peindre la ligne de
départ aujourd'hui parce que le marathon est la semaine
prochaine.

Que signifie pour vous le thème de cette année, «Le pouvoir de la
solidarité»?
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Nous venons tout juste de conclure notre convention le 1er
avril. Eversource compte maintenant 9000 employés
relevant de sept syndicats différents dans trois États. Pour
moi, le pouvoir de l'unité a pris forme lorsque j'ai établi des
relations avec tous les autres syndicats, que je leur ai tendu
la main et que nous nous sommes unis. L'entreprise était
inquiète parce qu'elle savait que si elle affrontait mon
syndicat, elle devrait nous affronter tous.»

Quels seront les principaux enjeux, dans votre section locale,
lorsque votre convention collective viendra à échéance ?
La sous-traitance a été un des enjeux les plus importants de
ces négociations. Nous avons réussi à obtenir des engagements de l'entreprise pour qu'elle nous redonne une partie
du travail qu'elle sous-traite.
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Quel est votre fait alternatif (alternative fact) préféré ?
Pendant les négociations, l'entreprise disait qu'elle avait
le bien des employés à cœur, mais ce n'était pas
évident, compte tenu des conversations que nous avions.

36

Services publics de gaz naturel

Années à titre de membre

Que fabrique ou fait votre section locale?

Hopkinton (Mass.)
Ville domiciliaire :
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Avec qui aimeriez-vous souper ? Sean Spicer, Betty White,
Vladimir Poutine, Drake ou Céline Dion ? Et pourquoi ?
Je souperais avec Drake parce que mon fils a 17 ans et il adore la
musique de Drake, et j'essaie de découvrir ce qu'il aime.
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Qu’avez-vous trouvé d’excellent lors du Congrès jusqu’à présent ?
J'aime beaucoup entendre ce que font les Métallos dans le
monde, pas seulement les oratrices et orateurs sur la scène,
mais aussi ce que les Métallos ont à dire au micro.
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Qu’est-ce que vous espérez faire pendant que vous êtes à Las Vegas ?
J'espère vraiment dormir parce que j'ai manqué énormément de sommeil après avoir négocié pendant des journées
de 17 heures.
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Lorsque vous rentrerez à la maison, que mettrez-vous en pratique
que vous aurez appris durant le Congrès international ?
À mon retour, je vais raconter des histoires pendant la
réunion qui est prévue à la section locale jeudi soir. J'espère
pouvoir exprimer aux membres, anciens et nouveaux, à quel
point notre syndicat est fort, engagé et uni. Le congrès
m'inspire toujours à faire connaître ces importants attribut.

