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Elections pour le renouvellement du CP. 

M. Abdelkrim SELMANE réélu à l’unanimité 

Président du Comité de Participation. 

Le 05 Janvier 2020, s’est tenue la rencontre pour les élections de renouvellement du comité de 

participation de GCB, à la salle des conférences de l’INPED, Boumerdès. 

 

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

Général, des responsables et des syndicalistes des différentes structures de GCB ainsi que le 

Secrétaire chargé de l’organique de l’union de Wilaya de Boumerdès et le Secrétaire Général de 

l’union locale UGTA / Boumerdès. 
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Cette rencontre a été animée par le président 
de la commission électorale en l’occurrence 
Monsieur Mahmoud BELHADI,  qui, dans son 
allocution d’ouverture,  a relevé les bonnes 
conditions dont lesquelles se sont déroulées les 
élections des délégués du personnel au niveau 
des différentes Directions et Unités de la 
Société.  
 

Après la récitation de versets du Coran et l'hymne national, le Président de la commission 

électorale a présenté les résultats des élections effectuées à travers les différentes structures de 

la Société conformément au plan d’action et sous l’œil bienveillant de ladite commission 

composée de Messieurs BELHADI Mahmoud, MAHMOUCHE Abderrahim, FERD Badreddine, 

BENALOUANE Ahmed, HATTALI Raouf et CHERMAT Djamel. 
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Le Secrétaire Général du Syndicat d’Entreprise Monsieur Abdelkrim SELMANE, a souhaité dans 

son intervention, la bienvenue à tous les présents ses meilleurs vœux à tous les travailleurs et 

travailleuses de GCB à l’occasion du nouvel an, il a profité de l’occasion pour rappeler les 

travailleurs sur l’importance du volet Santé et Sécurité au travail de même la conservation et 

l’entretien des biens de la Société et la contribution de tout un chacun pour son 

développement. 

 

Le Secrétaire chargé de l’organique de l’union de Wilaya de Boumerdès a félicité les 

représentants des travailleurs de GCB qui ont pu gagner la confiance des travailleurs d’une part 

et celle de l’UGTA d’autre part, et ce, grâce aux efforts concertés de tous les travailleurs et à sa 

stabilité, « GCB constitue aujourd’hui un véritable exemple à suivre par les autres entreprises ». 
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Les élus au nombre de cinquante-six (56) ont été présentés à l’assistance ; Ces derniers ont 

proposés à l’unanimité Messieurs SELMANE Abdelkrim Président du Comité de Participation et 

BELLANI Salim Vice-président. 

Une représentativité effective par Sites a été aussi agréée,  ainsi Quatorze  (14) membres ont 

été élus au bureau du comité de participation, respectivement : Messieurs  

- BOUHOUIA Messaoud /DSO. 

- BENHAR Mokhtar / DTC. 

- BELHANAFI Abderrezak / DSE. 

- ZIDANE Lahcen/DPA. 

- TALAA KHEMISTI (Mounir) / DSI. 

- SELMANE Abdelkrim,  Président / Unité Siège. 

- BELLANI Salim,  Vice-Président/ DRC. 

- CHERIF Ahmed / DEP. 

- BENDEMMAGH / MTL et UMS. 

- LOUBAR Mohamed / Achats. 

- TOUAFRIA Kamel / DMG et SERS/GR2. 

- HANNAIZI  Sofiane /DTM. 

- LADJ Madjid / DCM. 

- MORKACHE Réda/ DRO. 

 
Membres élus du Comité de participation de GCB 
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Le Président du comité de participation, Monsieur SELMANE Abdelkrim a pris la parole pour 

remercier l’ensemble des élus pour la confiance placée en lui, tout en rappelant le poids de 

cette responsabilité vis-à-vis de la Société et ses travailleurs.  

 

A la clôture de cette cérémonie, Monsieur BENDJEBBA Abdelghani, Président-Directeur Général 

de GCB a remercié le Président et les Membres de la commission électorale pour le travail, le 

sérieux et la sérénité dont se sont déroulées ces élections et a félicité les nouveaux membres et 

rappeler l’importance du rôle et tâches attendues pour le bien-être et l’épanouissement des 

travailleurs pour le développement des travailleurs et de la Société. 
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