
Nom : Robert Todd

Section locale 12075, District 2

Employeur, titre de poste : Mid Michigan Health,  
Mécanicien d’entretien spécialisé

Membre des Métallos depuis : 15 ans 

Ville domiciliaire : Midland (Michigan)

Qu’y a-t-il d’inhabituel là où vous vivez, 
là où vous travaillez, ou au sujet de votre 
emploi?
Ma ville domiciliaire est principalement 
républicaine et nous avons beaucoup 
de difficultés à obtenir ou à converser du 
soutien solide pour le syndicat. 

Que signifie pour vous le thème de cette 
année «Un syndicat qui se bat»?
Le thème veut dire que nous sommes un 
syndicat qui agit. Nous ne sommes pas 
un syndicat qui demeure inactif et qui 
attend de se retrouver dans une position 
qui l’oblige à réagir.

Quels enjeux seront importants pour 
vous quand votre convention collective 
expirera? 
Préserver les acquis qui sont le fruit 
d’années de négociation collective et 
chercher à demeurer pertinents pendant 
longtemps. 

Quel est le geste le plus «politique» que 
vous ayez posé? 
En fait, j’en ai plusieurs à mon actif. J’ai 
manifesté contre le droit au travail. 
J’ai fait de la télésollicitation. J’ai 
communiqué avec mes législateurs 

quand l’Équipe d’intervention rapide a fait appel à 
nous. 

Dans quelle nouvelle carrière croyez-vous que Chris 
Christie et/ou Rob Ford devraient s’engager? 
Je crois que Chris Christie devrait être un préposé 
de poste de péage pour avoir fermé les autoroutes 
quand il a essayé d’empêcher des gens de voter. 

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? 
Scott Walker parce que j’aimerais l’envoyer paître 
avec sa loi antisyndicale.

Quel est le point saillant du congrès jusqu’à présent? 
Le révérend Barber. Il parlait vraiment en connaissance 
de cause. Il a su maintenir l’intérêt de la foule 
constamment et il était très émouvant. 

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour ici?
Tout absorber et acquérir autant de connaissances 
que je le peux. Me renseigner davantage dans le 
domaine des nouveaux médias pour savoir comment 
nous pourrons les utiliser pour aller de l’avant.

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 décidé de ne pas attendre d’être de retour. Nous 
affichons constamment de l’information sur Facebook 
et apprenons de nouvelles façons de le faire. Nous 
prenons donc des mesures dès maintenant et nous le 
faisons pendant le congrès même. 


