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En premier lieu, il convient de souligner que la Spa DAHLI fonctionne depuis 

plus de dix (10) ans sans représentation des salariés ce qui constitue une grave 

infraction à la Constitution de la république et à la législation du travail. En 

d’autres termes, la  représentation des salariés devant se traduire par 

l’existence du comité de participation, constitué des délégués du personnel au 

titre de la participation des travailleurs dans l’organisme employeur, et de la 

section syndicale constituée des délégués syndicaux au titre du libre exercice 

du droit syndical, n’existe pas au sein de la société du fait de l’employeur étant 

donné qu’il a fait volontairement obstacle à la mise en place de ces institutions 

représentatives du Personnel. 

A ce titre, il y a lieu de remarquer aussi que le refus de l’employeur de 

reconnaître les droits fondamentaux que confère la Constitution du pays aux 

travailleurs et le refus, depuis plus de dix ans, d’organiser les élections des 

délégués du personnel et de procéder aux réunions périodiques avec eux, 

constituent et caractérisent l’élément matériel et intentionnel du délit 

d’entrave. Dans ce cas, l’employeur engage alors sa responsabilité pénale 

puisqu’il peut-être condamné à une peine d’emprisonnement d’un à trois 

(3)mois (art 151 de loi n°90-11 du 21 avril 1990) 

En effet, l’employeur, la Spa DAHLI, grâce à des manœuvres d’intimidation,  aux 

menaces, aux pressions, au chantage, aux sanctions illégales, bluff et autres, a 

fait volontairement obstacle à la mise en place de la représentation des salariés 

et entretenu sciemment un climat de tyrannie et de terreur pour empêcher 

toutes contestations ou toute forme d’expression libre visant à dénoncer cette 

situation de non droit.. Cette dernière a été rendue possible grâce à une 

stratégie machiavélique, savamment réfléchie, mise en œuvre par le PDG de la 

Spa DAHLI monsieur RAHIM Mohamed Abdelouahab et le staff dirigeant 

constitué d’une dizaine de cadres supérieurs, dociles et corvéables à merci. 

Etant assuré de l’impunité grâce à l’immobilisme et l’inertie de certaines 

institutions de l’Etat dont l’inspection du travail, l’employeur pour continuer à 

régner en maître absolu et agir à sa guise en dehors des règles de 

fonctionnement des sociétés édictées par la législation en vigueur, s’est fixé 

comme objectif à travers cette stratégie, d’abêtir et d’ankyloser les salariés 

grâce : 



3 
 

 A l’impunité qui lui est assurée par l’inspection du travail, malgré les 

infractions répétées aux lois de la république dont cette institution a eu 

à connaître à travers les nombreuses plaintes des travailleurs de l’hôtel ; 

 à leur exploitation effrénée qui fait fi des normes & standards du 

management moderne, du label Hilton et de la législation du travail ; 

 au harcèlement moral permanent érigé en mode de management ; 

 au climat de terreur et à la tyrannie exercée sur eux; 

 aux sanctions diverses qui leur sont infligées en violation  de la loi (mise 

à pied, mutations, licenciements, transfert vers d’autres filiales etc.); 

 à la propagande distillée et entretenue par le staff sur la supposée super 

puissance de monsieur RAHIM Mohamed Abdelouahab et sur les 

prétendus liens étroits qu’il entretient avec les plus hautes autorités du 

pays. 

 

La Spa DAHLI se considère donc en pratique comme exonérée de l’observation 

des règles du droit du travail, des standards Hilton et des normes de bonne 

gouvernance. L’employeur ne prend en compte alors que le profit immédiat 

qu’il peut tirer de l’exploitation effrénée du travail de ses salariés. 

Confrontés à cette amère réalité qui perdure depuis trop longtemps en plus du 

constat d’immobilisme complice de l’inspection du travail ; les travailleurs de 

l’unité « hôtel Hilton », animés de la volonté de faire valoir leurs droits 

fondamentaux bafoués ont décidé de faire entendre leur voix. 

Pour ce faire, des salariés agissant en qualité de membres fondateurs, avaient 

en date du 7 juillet 2010 saisi l’union locale UGTA pour lui demander 

d’apporter son concours à l’organisation de l’élection des délégués syndicaux 

en vue de constituer la section syndicale. En date du 15 juillet 2010, cette 

instance de l’UGTA a saisi le directeur général de la Spa DAHLI pour l’autoriser à 

organiser les dites élections. L’employeur n’a pas daigné répondre  à cette 

sollicitation. 

C’est pourquoi, les salariés de l’hôtel Hilton, après six mois d’attente et ne 

voyant pas venir la réponse de l’employeur; ont décidé d’un mouvement de 

protestation qui a eu lieu le dimanche 5 du mois de décembre 2010. 
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Il est à noter que l’employeur a été informé de cette action de protestation la 

veille soit le 4 décembre 2010 par l’envoi d’un document relatif à la situation 

socioprofessionnelle des travailleurs et contenant la plateforme de 

revendications. L’envoi de ce document à l’employeur et aux institutions de 

l’Etat (Présidence de la République, premier ministère, ministères du travail, de 

la justice etc.) s’est fait par  courriel. 

Informé donc du mouvement de protestation, l’employeur au lieu d’opter pour 

le dialogue et l’acceptation des revendications légitimes des salariés, a préféré 

utilisé les manœuvres d’intimidation et les menaces pour affaiblir l’action des 

travailleurs. Devant la détermination de la trentaine de salariés regroupés au 

niveau du parking de l’hôtel, monsieur RAHIM Mohamed Abdelouahab, PDG, 

opta pour la ruse et le louvoiement en envoyant un de ses conseillers monsieur 

MELEK, médecin de formation, pour demander aux salariés protestataires de 

désigner des porte-parole. Trois d’entre eux, dont monsieur BOUKHARI 

Abdelkader Amine (réceptionniste) ont été reçu par le PDG. L’entretien porta 

sur la situation socioprofessionnelle des salariés et sur la plateforme des 

revendications. A la fin de l’entrevue, le PDG pris l’engagement d’instituer le 

surlendemain une commission mixte pour examiner la situation du personnel 

et assura ses interlocuteurs qu’aucune sanction ne sera prise contre les 

travailleurs ayant pris part au mouvement de contestation. 

Le lendemain matin, des questionnaires et des convocations de la DRH ont été 

remis aux salariés ayant participé au mouvement de protestation. Les 

travailleurs trahis par monsieur RAHIM, PDG, ont pris acte du parjure de celui-ci 

qui n’a fait que confirmer sa moralité douteuse et son manque d’honorabilité 

aux yeux de tous. Ce parjure qui n’honore nullement son auteur renseigne 

parfaitement sur l’état d’esprit malveillant et immoral ainsi que sur les valeurs 

négatives qui animent ce PDG & son staff. 

En réaction à cette trahison de l’employeur, les travailleurs ont décidé d’une 

deuxième action de protestation pour le lendemain, le mercredi 8 décembre 

2010 à partir de huit (8) heures. Le droit à la défense des intérêts des 

travailleurs étant garanti par la Constitution ; cette deuxième  action de 

protestation n’est que la conséquence de la félonie et la forfaiture de 

l’employeur. 
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Aussi, les travailleurs de l’hôtel Hilton, forts de leurs droits fondamentaux que 

leur confère la loi, ont saisi, en date du 7 décembre 2010, l’employeur et les 

principales institutions républicaines du pays pour annoncer l’action de 

protestation du lendemain mais surtout pour leur demander de mettre fin à la 

situation de non droit qui caractérise l’Etablissement Hôtel Hilton. 

Le lendemain 8 décembre, 160 salariés, animés de la volonté de faire valoir les 

droits que leurs confère la loi ont déclenché cette action de protestation, tout 

en faisant preuve de sérieux et d’esprit de responsabilité. Les manœuvres 

fourbes et déloyales de l’employeur ainsi que la forte présence des forces de 

sécurité n’ont pas réussi à diminuer de leur détermination. 

En fin d’après midi les discussions entre les représentants de l’employeur 

(monsieur BERNOU Hocine, directeur de la qualité et madame AIT AMIRAT 

Dalila, directrice des ressources humaines) et les portes paroles des salariés 

(messieurs BOUKHARI Mounir, informaticien, BRIK CHAOUCH Mohamed, 

responsable du patrimoine, SAIDI Zouhir, technicien et madame MATOUS Fella, 

assistante) ont abouti à un semblant de sortie de crise. Les représentants de 

l’employeur ont pris l’engagement (verbal) d’annuler toutes les décisions de 

sanctions prises à l’encontre des salariés ayant participé au mouvement de 

protestation ainsi que celle relative au transfert ciblé vers la Spa Webcom. La 

DRH s’est engagée aussi de répondre par écrit le lendemain à l’union locale de 

l’UGTA pour lui signifier l’accord de l’employeur d’organiser les élections des 

délégués du personnel et l’accord pour lui permettre d’organiser l’élection des 

délégués syndicaux dans les locaux de l’employeur. 

Le matin du jeudi 9 décembre, après la reprise du travail, l’un des porte-parole 

des travailleurs s’est présenté comme prévu à la direction des ressources 

humaines pour la mise en œuvre de l’accord verbal conclu la veille. La 

directrice de cette structure lui apprit alors que monsieur RAHIM Mohamed 

Abdelouahab, PDG de la Spa, renie encore une fois l’engagement pris hier et 

demande aux dix (10) agents,- qualifiés par lui de meneurs de cette action de 

protestation, - de négocier leur départ de la société. Les dix agents concernés 

se sont alors regroupés au niveau du parking de l’hôtel pour débattre de la 

proposition et de décider d’un commun accord de la réponse à donner à 

l’employeur. Soudainement deux officiers de police dont un en civil, se sont 

présentés à eux pour leur intimer l’ordre de quitter l’hôtel, leur lieu de travail. 
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En réaction à cet abus, les salariés concernés ont expliqué aux policiers leur 

qualité de salariés de l’hôtel ainsi que l’objet de leur présence au parking de 

l’Etablissement. L’officier de police, prétextant qu’il avait peur de perdre son 

emploi en cas de non exécution des instructions venues « d’en haut », ordonna 

l’éviction mini militari des dix salariés après les avoir menacé de leur faire 

passer la nuit au cachot du commissariat en cas de résistance.  

Après l’éviction hors de l’hôtel des dix salariés, les deux officiers de police sont 

passés dans les services de l’Etablissement et ont menacé d’arrestation les 

travailleurs qui envisagent de quitter l’hôtel en signe de solidarité avec leurs 

collègues victimes de l’abus d’autorité des policiers. 

En réalité, la recommandation de la DRH relative au regroupement des dix 

salariés au niveau du parking n’est en fait qu’une ruse dans le cadre d’un plan 

préalablement établi qui vise à les faire humilier et les évincer mini militari de 

l’enceinte de l’hôtel par la police afin d’amener les travailleurs à croire que 

monsieur RAHIM Mohamed Abdelouahab est si puissant que même les forces 

de l’ordre sont à son service.   

Les salariés victimes d’un tel abus, ont fait appel à un huissier de justice qui 

s’est présenté sur les lieux de travail pour constater l’interdiction d’accès faite 

aux salariés concernés et de prendre note sur PV du récit de leur éviction de 

force par la police. Le procès-verbal d’huissier une fois établi, permettra aux 

salariés de faire valoir leurs droits auprès de la justice. 

L’employeur, dans le cadre de sa stratégie de la terreur et de son aveuglement 

à continuer à ne pas reconnaître les droits fondamentaux des travailleurs, a 

suspendu de leur fonction, ce jour là le 9 décembre, vingt (20) salariés de 

l’hôtel. Il s’agit en fait des salariés qui ont participé au premier mouvement de 

protestation. Les décisions de suspension, dont les copies sont ci-jointes, leur 

ont été notifiées par voie d’huissier. 

En fin d’après-midi, plus d’une soixantaine de travailleurs se sont retrouvés en 

dehors de l’hôtel pour décider en commun des suites à réserver aux actions 

illégales de l’employeur. Dans ce cadre, il a été décidé d’un rassemblement des 

travailleurs en dehors de l’Etablissement «  hôtel Hilton » en guise d’action de 

protestation.  
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Le 10 décembre, le PDG, lui qui a de tous temps méprisé les travailleurs est 

descendu de son piédestal pour faire la tournée des services afin de leur tenir 

un discours mensonger et leur promettre monts et merveilles  afin de casser le 

mouvement de protestation. Dans la foulée de ses mensonges, monsieur 

RAHIM Mohamed Abdelouahab, PDG de la Spa DAHLI, leur annonça que les 

agents suspendus de leurs fonctions pouvaient rejoindre leurs postes de travail 

à l’exception de deux : messieurs BOUKHARI Mounir et BOUKHARI Abdelkader 

Amine, respectivement informaticien et réceptionniste. 

Ce PDG, dont la moralité est douteuse étant donné qu’il ne respecte pas la 

parole donnée et ses engagements ; a encore une fois renié ses engagements 

d’annuler les décisions de suspension pour une dizaine de salariés qu’il 

considère comme meneurs, virulents et coupables de délit d’ « émancipation ». 

Aussi, le lundi 20 décembre 2010, l’employeur adressa par voie d’huissier de 

justice à monsieur BOUKHARI Abdelkader Amine sa décision de licenciement 

signée par la directrice des ressources humaines.  

Le jeudi 23 décembre, l’employeur adressa par voie d’huissier de justice, à 

monsieur BOUKHARI Mounir sa décision de licenciement signée cette fois par 

le PDG de la Spa DAHLI, monsieur RAHIM Mohamed Abdelouahab 

Il convient de rappeler que les revendications des salariés de l’hôtel sont 

légales et découlent de la Constitution. A travers ces actions de protestation, 

les salariés visent à amener l’employeur à créer des conditions d’emploi et de 

travail conformes à la législation en vigueur et aux règles qui régissent la bonne 

gouvernance. Les travailleurs de l’hôtel Hilton donc aspirent à un travail décent 

qui leur donne la possibilité de s’épanouir et d’exprimer leurs préoccupations, 

de se syndiquer et de participer à la vie de la société conformément à la loi 

fondamentale et à la législation en vigueur. 

Dans ce cadre, les travailleurs ont sollicité les hautes autorités de la République 

pour l’aboutissement de leurs revendications légales et pour amener 

l’employeur à comprendre que la Constitution est la loi fondamentale et qu’elle 

est au dessus de tous en plus du fait aussi qu’il est tenu de la respecter et de se 

conformer aux lois de la République 
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Toutefois, les travailleurs s’interrogent sur le sens à donner au silence des 

autorités du pays face aux abus et aux infractions commis par cet employeur 

dont la moralité et l’honorabilité sont douteuses au regard du parjure dont il 

s’est rendu coupable à plusieurs reprises et de la situation socioprofessionnelle 

lamentable des salariés.  

 

Le collectif des travailleurs 


