
Nom : Wesley Davis

Section locale 1014, District 7

Employeur, titre de poste : US Steel, aide au four 

Membre des Métallos depuis  2008

Ville domiciliaire : Gary (Indiana)

Qu’y a-t-il d’inhabituel là où vous vivez, là où 
vous travaillez, ou au sujet de votre emploi?
Mon usine se trouve dans ma ville natale. 
Beaucoup de gens viennent d’autres 
localités pour travailler ici et je trouve cela un 
peu bizarre. 

Que signifie pour vous le thème de cette 
année «Un syndicat qui se bat»?
Le thème signifie pour moi que non 
seulement nous faisons notre travail dans nos 
usines, mais aussi que nous nous battons au 
quotidien tout simplement pour nos droits 
à une juste part. «Un syndicat qui se bat» 
couvre en fait tout cela.

Quels enjeux seront importants pour vous 
quand votre convention collective expirera? 
Les salaires et les soins de santé seront 
définitivement en tête de liste. 

Quel est le geste le plus «politique» que vous 
ayez posé? 
J’ai travaillé quelques fois dans les bureaux 
de vote de ma ville natale au moment des 
élections. 

Dans quelle nouvelle carrière croyez-vous que Chris Christie 
et/ou Rob Ford devraient s’engager? 
Un bon changement pour Chris Christie. Ce que je trouve 
qui serait le mieux pour eux serait un rôle dans les Sopranos.

Avec qui préféreriez-vous aller manger, et pourquoi? Hilary 
Clinton, Lady Gaga, le gouverneur du Wisconsin Scott 
Walker, Will Smith, Richard Trumka ou Jennifer Lawrence? 
Hilary Clinton : ainsi, elle pourra me dire personnellement si 
elle va se présenter aux élections présidentielles. J’aimerais 
être dans le secret des dieux. 

Quel est le point saillant du congrès jusqu’à présent? 
Le révérend Barber parce que selon moi il a fait un excellent 
boulot. Il a réellement motivé tout son auditoire.  

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour ici?
Je veux en retirer autant de connaissances que possible. Il 
est important que je change ma perception du syndicat, 
et que je ne me contente pas de considérer ce dernier 
uniquement à l’échelle de la section locale. 

Avez-vous décidé de la façon dont vous mettrez à profit ce 
que le congrès vous a apporté à votre retour chez vous?
Comme c’est le premier congrès auquel j’assiste, j’ai 
vraiment commencé à voir le syndicat comme un tout. 
Je pense que chez moi j’avais une perception étroite du 
syndicat en général. C’est ce que j’aimerais faire savoir à 
ma section locale et à mon sous-district : le syndicat est 
bien autre chose que la seule section locale à laquelle nous 
appartenons. 


