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GCB fête le 62e anniversaire de la création de l’UGTA et le 
47e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. 

 
A l’occasion du double anniversaire,  la création de l’UGTA et la nationalisation des hydrocarbures, GCB 
a célébré les festivités du 24 février cette année au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbes. 

 
 
En marge des festivités de ce double anniversaire, une réunion a eu lieu à l’hôtel EDEN situé au centre 
de la ville de Sidi Bel Abbes, regroupant l’ensemble des Directeurs et Les représentants des travailleurs 
de GCB. 
 
Monsieur Abdelghani BENDJEBBA le Président-Directeur Général, dans son intervention a rendu 
hommage aux travailleurs de GCB au niveau de tous les projets notamment au sud dans les conditions 
difficiles pour dire que grâce aux efforts de tout le monde que GCB est ce qu’elle est aujourd’hui parmi 
les meilleures entreprises de l’Algerie reconnue par ses clients et notamment par le PDG de Sonatrach. 
Il a appelé également l’ensemble des travailleurs à redoubler d’efforts malgré les résultats positifs 
réalisés pour hisser GCB au rang des grandes entreprises du pays.  
 
Pour sa part, Monsieur Abdelkrim SELMANE Secrétaire Général du Syndicat d’Entreprise et Président 
du Comité de Participation a souhaité aux  travailleurs la prospérité et l’émancipation à l’occasion de ce 
double anniversaire, et il a déclaré que la situation prospère qu’on vit actuellement est le résultat de 
sacrifices incommensurables signés par des dizaines de milliers de travailleurs  couronné de la création 
de l’union générale des travailleurs algériens en 1956 suivie de la nationalisation des hydrocarbures en 
1971. 
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Messieurs Abdelghani BENDJEBBA Président Directeur Général 

&  Abdelkrim SELMANE Secrétaire Général du Syndicat d’Entreprise 
et Président du Comité de Participation, lors de la conférence programmée à cette occasion. 
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A la fin de la conférence, deux accords collectifs a été signés entre la Direction Générale et le 
Partenaire Social qui prendront effet à partir du 1er janvier 2018, portant sur : 

 
- Une augmentation de 20% des salaires de base au profit de toutes les catégories 

socioprofessionnelles avec élargissement de la grille à la catégorie 28 et à l’échelon 25.  
- L’avancement automatique ou le passage horizontal dans la même catégorie d’un échelon à 

celui immédiatement supérieur chaque trois ans.   
 
Par ailleurs, il a été prononcé l’ouverture d’un espace de communication entre le personnel de GCB 
et le top management à travers la création d’une page facebook (www.facebook.com/gcbspa) qui 
prendra en charge les réclamations ou suggestions des travailleurs sans passer par la voie 
hiérarchique et le cloisonnement de l’organisation, de même la prise en charge des doléances par 
une cellule d’écoute et de suivi cette dernière constitue un lien entre la Direction Générale et tout le 
personnel de GCB.   
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Aussi, et à l’occasion de cet évènement, un match a été organisé au niveau du stade 24 février situé 
au centre de Sidi Bel Abbès, cette année, les travailleurs de sud face aux travailleurs de nord. 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

Remise des cadeaux et trophées. 

http://www.facebook.com/gcbspa
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Pendant cet évènement, les travailleurs de GCB ont saisi l’occasion pour se déplacer sur le 
fameux lac de Sidi M’hamed Benail et le théâtre historique en plein centre de Sidi Bel Abbès. 

Classé comme une des plus importantes réserves de la région, le lac Sidi M’hamed Benail est situé sur 
le territoire de la commune de Ain Trid, à 1,7 kilomètre de la ville de Sidi Bel Abbès. 

En pleine eau, le lac s'étend sur une cinquantaine d'hectares, sa profondeur  maximale avoisine 30 m. 

Ce bassin est un lieu naturel à une beauté exceptionnelle, attirant de milliers de visiteurs à la recherche 
de quiétude et d’air pur. 

  
Passer quelques moments de détente et de contemplation dans le site  

sous les rythmes d’une symphonie bedoui originale c’est faire une escale dans une carte postale. 

 
 

  
Au théâtre historique de Sidi Bel Abbès. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Sidi_Bel_Abb%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%AFn_Thrid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sidi_Bel_Abb%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sidi_Bel_Abb%C3%A8s

