
Nom : Randie Pearson

Section locale 912, District 1

Employeur, titre de poste : Toledo Refinery Co,  
Opératrice d’appareil d’affinage

Membre des Métallos depuis : 8 ans 

Ville domiciliaire : Perrysburg (Ohio)

Qu’y a-t-il d’inhabituel là où vous vivez, là où 
vous travaillez, ou au sujet de votre emploi?
L’affinerie existe depuis 100 ans et un 
membre de ma famille y a toujours travaillé, 
même pendant la construction. Mon grand-
père y travaillait encore pendant les quatre 
premières années de ma carrière. Je suis 
fière de poursuivre la tradition.

Que signifie pour vous le thème de cette 
année «Un syndicat qui se bat»?
Pour moi, le thème signifie que nous sommes 
un syndicat qui travaille pour tous les 
travailleurs et travailleuses aux États-Unis, qu’ils 
soient syndiqués ou non syndiqués.

Quels enjeux seront importants pour vous 
quand votre convention collective expirera? 
Les soins de santé des retraités étaient 
très importants pendant nos négociations 
récemment. Nous accordons beaucoup 
d’importance à nos retraités et nous voulons 
être certains qu’ils continuent d’obtenir des 
soins de santé abordables et de qualité. 

Quel est le geste le plus «politique» que vous ayez posé? 
J’exerce des pressions auprès du Capitole dans le cadre de 
notre programme d’intervention rapide et aussi en faveur 
du programme de la famille et de celui des familles des 
militaires.
 
Dans quelle nouvelle carrière croyez-vous que Chris Christie 
et/ou Rob Ford devraient s’engager? 
Chris Christie devrait être un agent de la circulation.

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 aller manger avec Scott Walker et Richard Trumka. 
La discussion serait pour le moins intéressante!

Quel est le point saillant du congrès jusqu’à présent? 
J’assiste au congrès pour la première fois, et comme je siège 
au comité des statuts, j’ai été témoin de la démocratie du 
Syndicat des Métallos à l’œuvre. C’est un honneur et un 
privilège.

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour ici?
En apprendre davantage sur les objectifs et les programmes 
des trois prochaines années. 

Avez-vous décidé de la façon dont vous mettrez à profit ce 
que le congrès vous a apporté à votre retour chez vous?
Je veux transmettre la perspective d’une membre de 
comité et d’une déléguée de ma section locale, et 
poursuivre mon travail avec l’Équipe d’intervention rapide, 
les Femmes d’acier et la Prochaine génération. 


