
Nom : Katelin Sims

Section locale/district no : 1693-8

Employeur, titre de poste :  Continental Cement Company, 
Journalière 

Membres des Métallos depuis : 7 ans 

Ville domiciliaire : Hannibal (Missouri)

Dans quelle nouvelle carrière croyez-vous que Chris Christie et/
ou Rob Ford devraient s'engager? 
Je dirais qu’étant donné leur ignorance et le fait qu’ils ne com-
prennent pas l’Amérique moderne, ils n’ont réellement aucune 
chance en termes d’avancement de carrière. 

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 probablement Scott Walker parce que j’aimerais qu’il 
sache ce qu’est une brute syndicale. Je voudrais qu’il voie que 
je suis une mère et que je suis une brute syndicale. Ce qu’il fait 
aux membres syndiqués au Wisconsin, c’est inacceptable. Il nuit 
aux familles, et c’est ce que je passerais mon temps à lui dire. 

Quel est le point saillant du congrès jusqu’à présent? 
Rencontrer des gens, établir des contacts, retrouver d’anciens 
amis que je n’ai pas vus depuis longtemps et me familiariser avec 
de nouvelles idées. 

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour ici?
J’espère continuer à établir des contacts. Nous travaillons 
vraiment à renforcer le programme de la Prochaine génération 
dans notre district, c’est pourquoi, pendant que je suis ici j’espère 
pouvoir proposer de nouvelles alliances à cette fin.

Avez-vous décidé de la façon dont vous mettrez à profit ce que 
le congrès vous a apporté à votre retour chez vous?
Je n’ai pas encore décidé, mais il y a d’innombrables façons de 
mettre à profit l’expérience tirée de ce congrès. Je sais que le 
recrutement est quelque chose d’extrêmement important, et 
c’est une chose que l’on prend au sérieux là où j’habite. 

Qu’y a-t-il d’inhabituel là où vous vivez, là où 
vous travaillez, ou au sujet de votre emploi?
Je suis une femme qui fait un travail considéré 
généralement comme un «travail d’homme». 
Ma section locale ne compte que deux 
autres femmes. Mark Twain  a utilisé Hannibal, 
au Missouri, comme source d’inspiration de 
ses livres, si bien qu’on l’appelle la ville natale 
de l’Amérique.

Que signifie pour vous le thème de cette  
année «Un syndicat qui se bat»?
«Un syndicat qui se bat» signifie qu’il apporte 
la sécurité. Mon syndicat va se battre pour 
cela, il va m’appuyer et je vais l’appuyer. 

Quels enjeux seront importants pour vous quand 
votre convention collective expirera? 
Les enjeux les plus importants sont les soins de 
santé, les salaires et la retraite. Nous avons 
perdu l’assurance pour les retraités lors de nos 
dernières négociations. Je suis certaine que 
cette question sera de nouveau soulevée. 
Je n’ai plus de pension. Il s’agit des enjeux 
les plus importants pour lesquels nous nous 
battons à la table de négociation. 

Quel est le geste le plus «politique» que vous 
ayez posé? 
Je vais à la Chambre législative lorsqu’elle 
siège. J’essaie d’y emmener également des 
membres de ma section locale. Nous avons 
lutté contre le droit au travail. Nous avons 
récemment réussi à faire en sorte que notre 
représentant décide de ne pas voter. Nous 
avons pu ainsi éviter que le projet de loi n’aille 
devant le Sénat. 


