
Nom : Chris Ormes

Section locale/district no : 1241 District 8

Employeur, titre de poste : American Fuji Seal, Pressier principal

Membres des Métallos depuis : De façon intermittente depuis 1996

Ville domiciliaire : Elizabethtown (Kentucky)

Qu’y a-t-il d’inhabituel là où vous vivez, là où 
vous travaillez, ou au sujet de votre emploi?
Une des choses les plus inusitées est le fait 
que j’aie été un Métallo précédemment 
à usine qui a fermé, et que j’aie trouvé du 
travail dans une autre installation des Mé-
tallos où j’ai pu me présenter aux élections. 
J’agis à titre de président de la section locale 
depuis plus de la moitié du temps que j’y 
travaille. 

Que signifie pour vous le thème de cette an-
née «Un syndicat qui se bat»?
Il donne un visage à notre mouvement. On 
ne parle pas juste de numéros, on parle des 
membres. Nous aurions dû le faire depuis 
longtemps.
 
Quels enjeux seront importants pour vous 
quand votre convention collective expirera? 
Tout ce qui touche la qualité de vie de nos 
membres sera à négocier, mais nous ne 
sommes pas inquiets. Chaque fois que nous 
nous unissons, nous en ressortons toujours 
gagnants. La solidarité est plus importante 
que tout ce que l’entreprise propose de 
changer. 

Quel est le geste le plus «politique» que vous 
ayez posé? 
Je suis militant politique depuis 2011 et 
réprésentant à la législatif de l’État. Je 
siège au comité de la Chambre sur la main-
d’œuvre et l’industrie, et mon rôle consiste 
essentiellement à nous protéger contre des 
projets de loi qui enlèvent des droits aux 
travailleurs. Il y a beaucoup d’argent en jeu 
et ce n’est pas comme au tribunal : vous 
pouvez assister à une audience du comité et 
mentir toute la journée! 

Dans quelle nouvelle carrière croyez-vous que Chris Christie 
et/ou Rob Ford devraient s’engager? 
Travailler au service au volant chez McDonald.

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’hésite pour Trumka parce que je l’admire, mais j’aime 
l’idée d’aller manger avec Scott Walker juste pour l’embêter. 
Il y a quelque chose d’amusant dans cette idée-là. Ils ont 
de la difficulté à composer avec un membre cultivé.

Quel est le point saillant du congrès jusqu’à présent? 
Je crois que c’est la façon dont nous avons formulé notre 
message. Si vous ne repartez pas gonflé à bloc après le con-
grès, je ne sais pas ce que ça va prendre. Après le discours 
du confrère du «lundi de la moralité» (Moral Monday), je me 
suis dit que je pourrais affronter n’importe qui en ce moment.

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour ici?
Je veux recharger mes batteries, me ressourcer et 
m’engager de nouveau envers le mouvement. Il y a des 
gens qui ont besoin de moi et je veux jouer un rôle concret 
dans leur vie. 

Avez-vous décidé de la façon dont vous mettrez à profit ce 
que le congrès vous a apporté à votre retour chez vous?
On a déjà commencé en affichant de l’information sur 
Facebook et en la rendant accessible. Nous essayons de 
créer une culture de militantisme, et bien des choses qu’on 
a entendues ici au congrès sont dans la même veine. 


