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GCB célèbre le double 
anniversaire du 24 février 

 

 
 
La célébration du double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et de la création de 
l’Union Générale des  ravailleurs Algériens (UG A), est l’une des traditions annuelles instaurées au 
sein de GCB qui a choisi de célébrer cet évènement cette année à la wilaya d’ l Oued. 
 
Cette festivité  constitue un rendez-vous exceptionnel, o  les travailleurs de GCB se rencontrent dans 
une ambiance fraternelle et conviviale et célèbrent ensemble ce jour historique.  
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 n marge de ce double anniversaire, une conférence a eu lieu à l’hôtel la gazelle d’Or à Oued Souf, en 
présence des représentants des travailleurs et l’ensemble des responsables de la  ociété GCB. 

Un tel évènement ne se tient pas sans qu’il y est des messages solennels ; 

 

 

Dans son discours, Monsieur BENDJEBBA Abdelghani, P-DG de GCB, a attiré  l’attention de 
l’honorable assistance  en rappelant la valeur de la ressource humaine, dans ce contexte, il a réitéré  
que tout un chacun est appelé  à redoubler d’efforts et, surtout, à optimiser l’usage des ressources 
déployées par l’ ntreprise. 

Pour sa part, le Secrétaire Général du  yndicat d’ ntreprise & Président du Comité  de Participation 
Monsieur SELMANE Abdelkrim a mis l’accent sur le rôle crucial du partenaire social notamment en ce 
qui concerne la motivation des travailleurs moralement et matériellement pour qu’ils soient soudés et 
bien impliqués dans la mise en œuvre des principaux objectifs arrêtés par  la Société. 

 

Page 2/4 

 



  

GCB Spa, Filiale Sonatrach: Prolongement Bd de l’ALN, BP 110 Boumerdès 35000 (Algérie) 
Tél: (+213) (0) 24 79 76 88 Fax : (+213) (0) 24 79 76 75,     E-mail: contact@gcb.dz   Site web: www.gcb.dz       

La Directrice Stratégie, Planification et Etudes Madame BOUDERBA Fatima a présenté le bilan de 
réalisations ainsi que la plan de transformation de GCB entamé en 2012, suivi de la vision stratégique  
2030 pour prononcer ensuite le lancement d’un chantier consacré à la formulation de cette vision 
stratégique.  

 

Cette année et dans une première initiative, GCB a invité une partie des meilleurs chefs de projets et 

chefs de département à l’échelle  ntreprise, pour les encourager pour leurs efforts et fidélité, ces 

derniers ont été honorés par la remise des cadeaux. 
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GCB a marqué l’évènement par l’organisation d’un match foot-ball inter-Directions, les travailleurs du 
sud face aux travailleurs de nord.   

Le groupe 'Nord' est constitué des joueurs du siège de GCB accompagnés des joueurs des Directions 
DRC, MGX ENG, DRO, DCM, MTL, DTM et Achat 
 
Le groupe ' Sud' est représenté par les jours des Directions DSO, DSE, DSI, DTC DPA et UMS. 

L’équipe Sud a pu arracher la victoire avec un score de 2-0. 

  

Equipe Sud Equipe Nord 

  

Remise des coupes et médailles aux participants. 
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