
Nom : Nancy Minor

Section locale/district no : 10-2

Employeur, titre de poste : Philadelphia Energy Solutions

Membre des Métallos depuis : 1992, date de la fusion 

PACE-Syndicat des Métallos 

Ville domiciliaire : East Lansdowne, Penn. 

Qu’y a-t-il d’inhabituel là où vous vi-
vez, là où vous travaillez, ou au sujet 
de votre emploi?
Mon poste de représentante en sécu-
rité des procédés est tout à fait nou-
veau; il a été créé dans le cadre du 
programme national de négociation 
dans l’industrie pétrolière. 

Que signifie pour vous le thème de 
cette année «Un syndicat qui se bat»?
Nous sommes un syndicat qui se bat. 

Quels enjeux seront importants pour 
vous quand votre convention collec-
tive expirera? 
La sous-traitance, les prestations de 
soins de santé et les prestations de 
retraite.

Quel est le geste le plus «politique» 
que vous ayez posé? 
Après avoir travaillé et réussi à main-
tenir notre raffinerie ouverte, j’ai pu 
rencontrer le président Obama.

Dans quelle nouvelle carrière croyez-
vous que Chris Christie et/ou Rob Ford 
devraient s’engager? 
Ford devrait devenir conseiller en 
toxicomanie; Christie ne devrait pas 

se présenter à un poste supérieur – il pourrait peut-
être devenir conseiller chez Weight Watchers.

Avec qui préféreriez-vous aller manger, et pour-
quoi? Hilary Clinton, Lady Gaga, le gouverneur du 
Wisconsin Scott Walker, Will Smith, Richard Trumka 
ou Jennifer Lawrence? 
Hillary. C’est vraiment une femme intelligente.

Quel est le point saillant du congrès jusqu’à 
présent? 
Les gens --- mes consœurs et mes confrères.

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour 
ici?
C’est la première fois que je viens à Las Vegas. Je 
voudrais aller sur Fremont voir la Fontaine du Bel-
lagio, puis aller voir le fameux barrage (Hoover 
Dam).

Avez-vous décidé de la façon dont vous mettrez 
à profit ce que le congrès vous a apporté à votre 
retour chez vous?
Oui. Je me servirai de ce que j’ai appris pour aider 
nos consœurs Femmes d’acier et améliorer nos 
programmes internes de recrutement.


