
Nom : Dori Hughes

Section locale 351, District 9

Employeur, titre de poste : BF Goodrich, Présidente de division 

Membre des Métallos depuis : 26 ans

Ville domiciliaire : : Northport (Alabama)

Qu’y a-t-il d’inhabituel là où vous vivez, 
là où vous travaillez, ou au sujet de votre 
emploi?
Je suis la première femme à occuper 
le poste de présidente de division de 
l’histoire de notre usine.

Que signifie pour vous le thème de cette 
année «Un syndicat qui se bat»?
Il s’agit de faire participer davantage 
tous les membres de notre usine aux 
enjeux que le syndicat défend et de 
les sensibiliser à l’importance d’avoir un 
syndicat. Sans lui, l’entreprise ferait tout 
ce qu’elle veut.

Quels enjeux seront importants pour 
vous quand votre convention collective 
expirera? 
Les assurances, particulièrement les soins 
de santé des retraités. Bon nombre de 
personnes sont sur le point de prendre 
leur retraite.

Quel est le geste le plus «politique» que 
vous ayez posé? 
J’en suis à mes débuts. Je me suis 
présentée comme déléguée pour le 
congrès et je constate maintenant à 
quel point le syndicat international est 
imposant. 

Dans quelle nouvelle carrière croyez-vous que Chris 
Christie et/ou Rob Ford devraient s’engager? 
Les arts dramatiques — ils ont de l’expérience.

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? 
Probablement Hilary Clinton parce qu’elle est une 
dame dans l’arène politique et j’aimerais l’entendre 
parler de tout ce qu’elle a fait pour ouvrir la voie aux 
autres femmes. 

Quel est le point saillant du congrès jusqu’à présent? 
J’aime écouter tous les orateurs. J’ai aimé la façon 
dont le révérend Barber a ému l’assistance. J’aime 
aussi me renseigner sur ce que les membres des autres 
entreprises ont dû affronter.

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour ici?
J’ai bien aimé parler aux autres membres du syndicat; 
c’est important de savoir ce qui se passe. 

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 l’intention d’afficher de l’information et des 
documents qu’on nous a remis. Je vais également 
parler aux gens de mon milieu de travail de ce que 
nous avons appris et entendu ici ainsi qu’expliquer en 
quoi…«Un syndicat qui se bat» est important pour nos 
membres et nos usines. 


