
Nom : Wilhelmenia Hardy

Section locale 1025, District 9

Employeur, titre de poste : Corning

Membre des Métallos depuis : 17 ans 

Ville domiciliaire : Wilmington (Caroline du Nord)

Qu’y a-t-il d’inhabituel là où vous vivez, là où 
vous travaillez, ou au sujet de votre emploi?
Bien des gens savent que nous avons le 
droit au travail en Caroline du Nord, mais 
ils ne savent pas qu’il existe de nombreux 
syndicats dans le sud-est de l’État. Quant 
à mon travail, il y a beaucoup de gens 
qui n’ont pas la moindre idée de ce que 
Corning fabrique. Ils savent qu’elle fabrique 
de la vaisselle, mais ils ne sont pas au courant 
qu’elle fabrique d’autres choses comme la 
fibre optique, par exemple. 

Que signifie pour vous le thème de cette 
année «Un syndicat qui se bat»?
Je pensais au thème du congrès en 2011 : 
«Résistez – Luttez!». Quand on ramène ce 
message dans nos lieux de travail, il devient 
«Un syndicat qui se bat». 

Quels enjeux seront importants pour vous 
quand votre convention collective expirera? 
Les soins de santé, particulièrement leur 
coût. Nous venons de ratifier une convention 
et nous avons dû lutter très fort pour en 
maintenir le coût le plus bas possible. Nous 
nous sommes aussi battus pour les soins de 
santé des retraités, parce que la plupart des 
entreprises les éliminent.

Quel est le geste le plus «politique» que vous ayez posé? 
Nous dépêchons une Équipe d’intervention rapide aux 
manifestations des «lundis de la moralité» (Moral Monday) 
dont le révérend Barber a parlé, et j’y prendrai part moi-
même à compter de la semaine prochaine.
 
Dans quelle nouvelle carrière croyez-vous que Chris Christie 
et/ou Rob Ford devraient s’engager? 
Étant donné que Chris Christie possède autant d’expérience 
avec la circulation, il devrait percevoir les péages sur un pont.

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 répondrais Richard Trumka, pas seulement parce qu’il 
fait partie du mouvement ouvrier, mais j’aimerais l’entendre 
parler de sa biographie : ses origines dans le secteur minier, 
l’école qu’il a fréquentée, les diplômes qu’il a obtenus, et 
comment il réussit à maintenir l’équilibre dans tout cela et 
arrive à être toujours actif au sein du mouvement ouvrier. 

Quel est le point saillant du congrès jusqu’à présent? 
Ce sont les conférenciers dynamiques. Je leur tire à tous 
mon chapeau. 

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour ici?
Rencontrer plus de nouvelles personnes.

Avez-vous décidé de la façon dont vous mettrez à profit ce 
que le congrès vous a apporté à votre retour chez vous?
D’abord et avant tout, je dois transmettre cette information 
aux membres, dans un premier temps au cours de la 
prochaine réunion mensuelle puis en l’affichant au babillard 
du syndicat. Je vais aussi aller à l’extérieur et me consacrer 
davantage à l’intervention rapide.


