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8

ème
 conférence de renouvellement du syndicat d’Entreprise. 

 

M. Abdelkrim SELMANE 
réélu à l’unanimité Secrétaire Général  

du Syndicat de GCB. 
 

 
 
Le Mercredi 26 décembre 2018 s’est tenue la 8ème conférence de renouvellement du syndicat 

d’Entreprise GCB, à l’hôtel Holiday Inn, à Chéraga, Alger. 

En présence des syndicalistes des différentes structures de GCB, des représentants des différentes 

unions locales des wiliayas ainsi que des secrétaires généraux du groupe Sonatrach sous l’égide de la 

Fédération Nationale des Travailleurs du Pétrole, Gaz et Chimie (FNTPGC), cette conférence a été 

distinguée par une organisation inégalée.     
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Il a assisté à cet évènement Monsieur BENDJEBBA Abdelghani le président Directeur Général de GCB 

et des responsables de la Société ainsi que des représentants de la Société mère Sonatrach. 

  
 

Dans son allocution d’ouverture, Monsieur Abdelkrim SELMANE a souhaité la bienvenue à tous les 

présents, il a profité de l’occasion pour rendre hommage aux défunts syndicalistes qui ont beaucoup 

donné à l’Entreprise et qui nous ont quittés en silence, il s’agit de messieurs KHEIREDDINE Brahim  et 

ABBOUZOU Saadi. 
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Après la récitation de versets du Coran et l'hymne 
national, Monsieur Monsieur Hamou TOUAHRIA, 
secrétaire Général de la FNTPGC, dans son 
intervention, a parlé de l’importance que joue 
GCB dans la réalisation de grands projets de 
grande envergure et sa participation dans le 
développement de l’économie nationale en 
mettant l’accent sur le défis relevés par tous les 
travailleurs du secteur de l’énergie à travers le 
pays notamment GCB. 
Il  a également insisté sur l’utilisation positive des 
réseaux sociaux et mettre en valeur les acquis 
notamment la stabilité et la santé des travailleurs. 
‘Nous sommes les travailleurs et nous avons un 
seul objectif, c’est le développement de 
l’économie nationale, remerciements à tous les 
travailleurs et à Messieurs A. BENDJEBBA et     
A. SELMANE qui ont apporté beaucoup à GCB’, il 
a ajouté. 
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Pour sa part, Monsieur BENDJEBBA Abdelghani 
le P-DG de GCB a souligné dans son intervention 
que GCB vise à se positionner parmi les plus 
grandes entreprises du secteur de l’énergie, il a 
ajouté que c’est un honneur d’appartenir à cette 
grande famille GCB, Monsieur BENDJEBBA a 
remercié vivement les représentants des 
travailleurs pour leurs efforts consentis en leur 
souhaitant le plein succès dans le déroulement 
des travaux de cette conférence de 
renouvellement du syndicat d’Entreprise GCB. 

 
 

 

Par la suite une présentation du bilan d’activité a été faite par le Secrétaire Général du Syndicat de 

GCB Monsieur Abdelkrim SELMANE démontrant les différentes actions bu bureau syndical et les 

acquis au profit des travailleurs depuis 2013. 

Il a saisi l’occasion pour parler de l’importance de la culture du dialogue comme étant un outil de 

négociation. 
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Après les différentes interventions, le conseil syndical d’Entreprise constitué de 31 syndicalistes, ont 
été présentés à l’assistance et ont élu les membres du secrétariat à savoir : 

- BELHANAFI Abderezzak /DSE. 
- TALAA Khemisti /DSI. 
- MORKACHE Réda /DRO. 
- BOUHAOUIA Messaoud /DSO. 

 
Monsieur  SELMANE Abdelkrim a été élu à l’unanimité, Secrétaire Général du Syndicat de GCB par 
tous les participants à cette conférence. 
 

 
 

 
A l’issue de l’élection du nouveau bureau syndical, un avant-projet du plan d’actions prévu pour les 

années à venir a été présenté par Monsieur CHAREF Omar. 
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