
Nom : Deanna Glinski

Section locale 9460, District 11

Employeur, titre de poste : Essentia Health, Technologue en 
radiologie

Membre des Métallos depuis : 6 ans 

Ville domiciliaire : Barnes (Wisconsin)

Qu’y a-t-il d’inhabituel là où vous vivez, 
là où vous travaillez, ou au sujet de votre 
emploi?
Je suis chef du service des incendies 
volontaire de ma localité. L’an dernier, 
nous avons eu des feux de friches au 
Wisconsin comme nous n’en avions pas 
vus depuis trois décennies. Nous avons 
réussi à protéger toutes les maisons du 
quartier, excepté une seule : la mienne.

Que signifie pour vous le thème de cette 
année «Un syndicat qui se bat»?
J’aime le jeu de mots. Les Métallos 
proviennent de toutes sortes d’industries 
différentes, mais ils s’unissent quand 
même et travaillent en collaboration. 

Quels enjeux seront importants pour 
vous quand votre convention collective 
expirera? 
Les salaires. Nous travaillons dans une 
clinique régionale et nous sommes 
largement sous-payés comparativement 
aux grands hôpitaux.  

Quel est le geste le plus «politique» que vous ayez 
posé? 
Je suis allée à Washington pour exercer des pressions 
avec l’Équipe d’intervention rapide, et on vient tout 
juste d’approuver mon rôle comme militante politique 
pour le prochain cycle électoral. 

Dans quelle nouvelle carrière croyez-vous que Chris 
Christie et/ou Rob Ford devraient s’engager? 
Être vendeurs de voitures d’occasion. 

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? 
J’aimerais avoir la possibilité de parler à Scott Walker 
face à face. 

Quel est le point saillant du congrès jusqu’à présent? 
Le message du révérend Barber était incroyable. Les 
gens doivent s’éloigner de la politique de parti s’ils 
veulent jouer un rôle tangible.

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour ici?
Me renseigner le plus possible pour devenir une 
meilleure militante quand je retournerai chez moi.

Avez-vous décidé de la façon dont vous mettrez à 
profit ce que le congrès vous a apporté à votre retour 
chez vous?
Je vais transmettre les connaissances que j’ai acquises 
pour motiver les gens et les sensibiliser à la politique. La 
moitié de nos membres travaillent depuis sept ans ou 
moins. 


