
Nom : Gordon Nichols

Section locale/district no : 1693-8

Employeur, titre de poste :  président de section locale

Membres des Métallos depuis : près de 20 ans

Ville domiciliaire : Palmyra (Indiana)

Quel est le geste le plus «politique» que vous ayez posé? 
Je me suis présenté à des postes électifs au sein du syndicat. 
J’ai été embauché à 22 ans et j’ai commencé à y jouer un rôle 
actif dès le début parce que j’ai eu d’excellents mentors. Je suis 
devenu délégué dans les six mois qui ont suivis mon embauche 
et je suis maintenant président d’une section locale composée 
qui rassemble 20 usines. 

Dans quelle nouvelle carrière croyez-vous que Chris Christie et/
ou Rob Ford devraient s'engager? 
Je ne connais pas suffisamment Chris Christie ou Rob Ford pour 
choisir leur cheminement de carrière, mais ils pourraient peut-être 
former un duo comique appelé Costello et Costello? 

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? 
Ce n’est vraiment pas facile de décider qui choisir dans ce 
groupe. Je suis un très grand admirateur de Trumka, mais je 
choisirais peut-être quelqu’un comme Hilary pour l’équipe 
afin de la convaincre de mieux appuyer les syndicats si elle se 
présente comme présidente. Cependant, Jennifer Lawrence est 
originaire du Kentucky et c’est une fille du tonnerre! J’aimerais 
bien la conquérir avec mon charme. 

Quel est le point saillant du congrès jusqu’à présent? 
Le point saillant du congrès jusqu’à présent est de pouvoir 
rencontrer de nouvelles personnes et de renouer avec d’autres 
que je ne vois pas souvent. C’est de loin l’élément le plus 
intéressant de tout congrès ou conférence.  

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour ici?
Mon principal objectif est le réseautage. J’aime aider mes 
membres à trouver des ressources fiables en dehors de la 
section locale avec qui communiquer au cas où je ne sois pas 
disponible. 

Avez-vous décidé de la façon dont vous mettrez à profit ce que 
le congrès vous a apporté à votre retour chez vous?
J'adore le nouveau slogan. Il sera populaire auprès de nos 
membres et nous pouvons nous en servir pour les motiver.

Qu’y a-t-il d’inhabituel là où vous vivez, là où 
vous travaillez, ou au sujet de votre emploi?
Les chevaux et le bourbon constituent les  
industries dominantes dans ma ville 
domiciliaire. Un fait surprenant est que 
Palmyra compte une forte représentation 
syndicale pour une petite ville. Nous avons 
deux usines de Ford qui sont avec les TUA, 
et environ 8 000 Teamsters chez UPS (United 
Parcel Service), sans oublier le Syndicat des 
Métallos, bien entendu.

Que signifie pour vous le thème de cette  
année «Un syndicat qui se bat»?
«Un syndicat qui se bat» veut dire que nous 
gardons les usines ouvertes et négocions 
de bonne conventions. Je crois aussi que 
nous devrions être plus proactifs pour faire 
connaître nos succès. Le thème de cette 
année transmet ce message particulièrement 
à nos membres.  

Quels enjeux seront importants pour vous quand 
votre convention collective expirera? 
Les salaires et les avantages sociaux seront 
des enjeux importants. Les soins de santé 
seront prioritaires parce que la loi sur des 
soins de santé abordables (ACA) ne sera pas 
entièrement en vigueur avant 2018, quand 
notre convention expirera. Nous devrons 
aussi chercher à fermer l’écart de la double 
grille de salaires. De plus, il nous faut cesser 
d’accorder des concessions et faire des 
progrès. 


