
Nom : Dana Parson

Section locale 1940 District 10

Employeur, titre de poste : Comté de Mifflin, préposé aux actes/
capitations 

Membre des Métallos depuis : 17 ans 

Ville domiciliaire : Lewistown (Penn.)

Qu’y a-t-il d’inhabituel là où vous vivez, là où 
vous travaillez, ou au sujet de votre emploi?
Comme je travaille dans le secteur public, 
c’est différent. Nous avons des emplois 
assez stables, relativement sécuritaires; par 
conséquent, entendre les histoires et les 
préoccupations des autres membres était 
important pour moi. 

Que signifie pour vous le thème de cette 
année «Un syndicat qui se bat»?
J’aime ce thème, qui signifie que le syndicat 
se bat pour nous, qu’il prend toujours notre 
défense. Il signifie aussi que nous sommes des 
travailleurs durs à la tâche. Nous faisons notre 
travail et faisons ce qui doit être fait. 

Quels enjeux seront importants pour vous 
quand votre convention collective expirera? 
Les salaires et les avantages sociaux sont de 
ces questions qui nous inquiètent toujours. 
Nous ne voulons pas aborder l’assurance-
santé, et nous espérons tout simplement 
qu’ils ne soulèveront pas le sujet. 

Quel est le geste le plus «politique» que vous 
ayez posé? 
Le geste le plus politique que j’aie posé a 
été de me présenter comme candidat au 
poste de président de ma section locale 
composée. En ce qui concerne la politique, 
je travaille dans une cour de comté et, 

ce que je vois tous les jours, ce sont des gens qui ne se 
préoccupent que des élections présidentielles. Je suis sidéré 
que les gens ne montrent pas d’intérêt pour les élections de 
leur section locale. Ces élections sont tout aussi importantes. 

 
Dans quelle nouvelle carrière croyez-vous que Chris Christie 
et/ou Rob Ford devraient s’engager? 
Je ne connais suffisamment ni l’un ni l’autre pour m’en faire 
une opinion.    

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 dirais Lady Gaga. Rien que de voir son nom m’a fait 
penser à la politique sur l’identité sexuelle dont nous avons 
débattu hier. Si elle était au courant de ce que le Syndicat 
des Métallos vient de faire, elle pourrait propager notre 
message à l’échelle mondiale. 

Quel est le point saillant du congrès jusqu’à présent? 
Le point saillant pour moi a été de venir ici de bonne heure 
et de voir en coulisse certains des efforts qui se déploient 
et que d’autres membres n’ont pas l’occasion de voir. Je 
faisais partie du comité d’appel et il était important pour 
moi de voir comment fonctionne réellement le congrès, et 
d’aider à prendre les décisions au sujet des questions qui y 
étaient soulevées. 

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour ici?
Cela a été formidable tout simplement de rencontrer des 
gens d’autres sections locales et de faire connaître notre 
section locale à d’autres membres. 

Avez-vous décidé de la façon dont vous mettrez à profit ce 
que le congrès vous a apporté à votre retour chez vous?
Pas encore. J’ai emmagasiné tellement d’informations dans 
ma tête qu’il me faudra un peu de temps pour mettre de 
l’ordre dans mes idées. 


