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Rencontre des syndicalistes de GCB. 
 

Le jeudi 13 juin 2019 s’est tenue une rencontre des syndicalistes de GCB à la salle des conférences à 

l’INPED, Boumerdès. 

En présence des délégués des travailleurs des différentes structures de GCB, cette conférence a 

constitué une opportunité pour mettre en débat les préoccupations des travailleurs de GCB à travers le 

territoire national, reportés par leurs représentants en toute transparence. 

 

 

 

Il a assisté à cet évènement Monsieur BENDJEBBA Abdelghani le président Directeur Général 

de GCB, Messiers AMIR Wahid Fouad, le Directeur Ressources Humaines, BABOURI Hacène, 

Directeur Central des Finances et KANOUN Bedreddine, Directeur de l’Administration Générale. 
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Après la récitation de versets du Coran et l'hymne national, le Secrétaire Général du Syndicat 

d’Entreprise et Président du Comité de Participation Monsieur Abdelkrim SELMANE, a souhaité dans 

son allocution d’ouverture, la bienvenue à tous les présents, il a profité de l’occasion pour exposer 

l’ensemble des acquis au profit des travailleurs notamment ces dernières années, en attirant l’attention 

des responsables et syndicalistes que GCB se développe avec force grâce à sa stabilité. 

 

Notre souci majeur a toujours été l’amélioration continue des conditions de vie dans lesquelles les 

travailleurs exercent leurs fonctions, “Nous devons préserver la dignité de tous les travailleurs 

qui constitue ‘’une ligne rouge à ne pas franchir’’ a déclaré M. SELMANE dans son allocution.  

En matière des ressources humaines, GCB dispose d’un personnel qualifié à mettre en valeur, la 

devise de GCB c’est la compétence qui demeure le seule critère d’ascension, il faut également donner 

la priorité au vivier en matière de recrutement.  

Pour sa part, Monsieur BENDJEBBA Abdelghani le P-DG de GCB a souligné dans son 

intervention que GCB se positionne aujourd’hui parmi les plus grandes entreprises du secteur de 

l’énergie, une progression sans cesse, mais aussi des efforts exceptionnels pour assurer la pérennité 

de l’entreprise, c’est un honneur donc d’appartenir à cette grande Société GCB, qui en réalité, 

appartient à tous les travailleurs fidèles à GCB sans exception « nous devons tous la défendre et la 

préserver ».                     
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Par la suite une présentation du bilan de développement de GCB a été présenté par le Directeur 

Central des Finances, « les résultats se sont multipliés ces dernières années grâce aux efforts de tous 

les travailleurs ». 

 

 
L’après-midi a été complétement 
consacré aux représentants des 
travailleurs de GCB pour rapporter 
les préoccupations et les difficultés 
vécues, faire un point sur les 
conditions de travail et raconter leur 
quotidien en toute transparence 
dont le bien-être au travail et 
l’amélioration de la qualité de vie au 
travail constituent l’objectif 
primordial du débat. 

 

Il y a lieu de signaler que cet évènement a été couronné d’un accord conclu entre la Direction 

Générale et le Partenaire Social portant sur la finalisation des critères de la compagne de 

permanisation au profit des travailleurs ayant accompli en date du 24/02/20019 : 

- Cinq (05) ans pour les travailleurs à la catégorie Cadre (15 et plus). 

- Six (06) ans pour les travailleurs à la catégorie Maîtrise (11 à 14). 

- Sept (07) ans pour les travailleurs à la catégorie Exécution (7 à 10).  

Et les travailleurs occupants des postes organiques dans la Société. 
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