
Abdelouahab Rahim en marge de la cérémonie 
en l’honneur de syndicalistes retraités :

«L’ère du travailleur opprimé et du patron 
exploiteur est révolue»

   Il est rare qu’un patron accepte qu’une section syndicale soit 
installée dans son entreprise sans difficultés. Chez le groupe Dahli, non 
seulement les travailleurs se sont organisés à l’intérieur d’une section 
syndicale UGTA, mais le premier responsable a décidé d’y adhérer. En 
somme, il a sa carte d’adhérent. Paradoxal, diront d’aucuns, tant il est 
vrai qu’en général, patron et travailleurs n’ont pas les mêmes intérêts. 
Ce n’est pas le point de vue d’Abdelouahab Rahim, P-DG de Dahli 
Hilton, qui emploie 2 000 travailleurs. 
«Le grand défi pour le syndicat ou le patronat, c’est d’aller ensemble 
dans la création d’emplois. Main dans la main, nous sommes 
complémentaires et non antagonistes», nous confie-t-il en marge de la 
cérémonie organisée hier à l’hôtel Hilton en l’honneur de 
plusieurs syndicalistes retraités par l’Union locale de Dar El Beïda. 
«L’ère du travailleur opprimé et du patron exploiteur est révolue», a 
encore ajouté M. Rahim qui a invité le patronat en Algérie à avoir «une 
approche plus constructive et favorable de partenariat pour la création 
d’emplois économiques pour nos enfants». Quant au mouvement 
syndical, il l’invite à participer dans «l’investissement en tant que 
partenaire, à l’instar de ce que font les syndicats allemands». Une 
manière comme une autre d’impliquer les travailleurs dans la vie de 
l’entreprise.

      «C’est lorsqu’on partage des choses que l’on se respecte. Il faut 
briser la glace. Le monde a changé. Le monde économique ne peut pas 
être construit dans la confrontation, mais dans la compréhension, le 
partenariat et l’équité pour chacune des parties pour créer de l’emploi 
économique, viable.» Et M. Rahim d’insister : «Mes employés ne sont 
pas mes adversaires. Ils font huit heures de travail, j’en fais seize. Nous 
sommes dans le même bateau.»A ce sujet, il faut rappeler que le 
groupe Dahli a entamé une campagne de recrutement pour le 
supermarché Ardis qui ouvrira ses portes au courant de cet été. 1 100 
postes de travail seront ainsi créés. Ce qui n’est pas pour déplaire à la 
Centrale syndicale qui prépare déjà un projet de création d’un 
syndicat. Rappelons que la 
cérémonie d’hier s’est déroulée en présence de Salah Djenouhat, 
secrétaire national chargé de l’administration et des finances 
qui représentait Abdelmadjid Sidi Saïd, retenu par des engagements. 
Les deux responsables de l’UGTA ont été également honorés par 
l’Union locale de Dar El Beïda. Un hommage a été aussi rendu à titre 
posthume au regretté Abdelhak Benhamouda. Soumya Salhi a 
fait partie des cadres syndicaux honorés.
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