
Nom : William (P.W.) Fulton

Section locale 1066, District 7

Employeur, titre de poste : US Steel, grutier et coordonnateur 
de la Prochaine génération 

Membre des Métallos depuis : 17 ans en septembre 

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?
Gary était une ville sidérurgique, mais 
lorsque les métallurgistes ont commencé 
à faire de l’argent, ils se sont déplacés 
vers le sud où ils ont emménagé dans les 
banlieues.  

Que signifie pour vous le thème de cette 
année «Un syndicat qui se bat»?
Lorsque vous êtes solidaires, de bonnes 
choses arrivent. Si nous nous serrons les 
coudes par solidarité, de bonnes choses 
se produiront. 

Quels enjeux seront importants pour 
vous quand votre convention collective 
expirera? 
L’assurance-santé des retraités. Je suis 
loin d’être arrivé à l’âge de la retraite, 
mais j’entends dire que cela va être un 
enjeu sérieux dont il va être question à la 
table de négociation.  

Quel est le geste le plus «politique» que vous ayez 
posé? 
L’Intervention rapide dans ma région sous la direction 
de Michael Millsap commence à se développer. Par 
conséquent, j’ai recours aux bonnes vieilles méthodes 
de télésollicitation et de porte-à-porte. 

Dans quelle nouvelle carrière croyez-vous que Chris 
Christie et/ou Rob Ford devraient s’engager? 
Je n’ai vraiment aucune opinion à ce sujet. 

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? 
Je choisirais Hilary Clinton parce que je pense qu’elle 
devrait être la prochaine présidente des États-Unis. 

Quel est le point saillant du congrès jusqu’à présent? 
Les conférenciers. Tous les conférenciers.

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour ici?
Aller au casino—non je blague. Je voudrais tirer des 
leçons et améliorer mes connaissances afin de pouvoir, 
à mon tour, faire part de tout cela à ma section locale 
et à mon district. Ce n’est pas tout le monde qui a la 
chance de pouvoir venir au congrès. 

Avez-vous décidé de la façon dont vous mettrez à 
profit ce que le congrès vous a apporté à votre retour 
chez vous?
J’ai pris des notes, enregistré des vidéos et téléchargé 
des choses sur les médias sociaux pour pouvoir parler 
du congrès à mon retour. 


