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Célébration du double anniversaire à l’Hôtel Ennakhil à Biskra. 

Les festivités du 64
ème

 anniversaire de la création de 

l’UGTA et du 49
ème

 anniversaire de la nationalisation 

des hydrocarbures. 

GCB a choisi cette année la région de Biskra pour célébrer le double anniversaire du 

24 février, date de création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) en 1956 et 

celle de la nationalisation des hydrocarbures en 1971.  

En marge de ce double anniversaire, une réunion a eu lieu à l’hôtel Ennakhil en 
présence des représentants des travailleurs et l’ensemble des responsables de 
l’Entreprise GCB. 

Monsieur le Président Directeur Général a été représenté par le Directeur Technique, 

Monsieur Mahmoud AYAD, qui, dans son intervention, a parlé de l’importance de la 

célébration ce double anniversaire, il a également rendu hommage aux travailleurs victimes 

d’accidents et rappeler de l’importance du volet HSE au niveau de tous les Sites de GCB, il 

a ajouté que GCB a réalisé des chiffres importants ces dernières années et ce, grâce à la 

politique de GCB qui vise à se positionner sur plusieurs secteurs d’activ ités.     

Page 1/3 

Messieurs  Abdelkrim SELMANE Secrétaire Général du Syndicat National et Président du Comité de Participation 

& Mahmoud AYAD, Directeur Technique, lors de la rencontre programmée à cette occasion. 
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Monsieur  Abdelkrim  SELMANE,  Secrétaire  Général  du  Syndicat  National  et Président 
du Comité de Participation, après avoir donné un aperçu historique sur la création de 
l’UGTA et la nationalisation des hydrocarbures, il a beaucoup félicité les travailleurs pour 
leurs efforts pour l’intérêt de l’entreprise. 

A cette occasion, Monsieur SELMANE a affirmé qu’un accord commun a été décidé pour 
que la Société prendra en charge les équipements au profit des personnes handicapés tels 
que les fauteuils roulants, biquets et autres, et ce, au profit des travailleurs, leurs conjoints, 
enfants et parents. 

De même, et lors de cette rencontre, Monsieur ADILA Cherif, Conducteur d’engin à Hassi 
Messaoud a été honoré et félicité par la Société pour son travail exemplaire et son courage 
exceptionnel constaté lors de l’extinction du puits du Gaz OML 75 Bis. 

Monsieur ADILA Cherif a été déjà honoré par le Premier Ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad 

 le 24 février 2020 à Hassi Messaoud. 
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https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enID873US873&q=Abdelaziz+Djerad&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NMwyTM4oyE5Le8TozS3w8sc9YSmnSWtOXmO04eIKzsgvd80rySypFNLjYoOyVLgEpVB1ajBI8XOhCvEsYhVwTEpJzUmsyqxScMlKLUpMAQDQgBcPcgAAAA


Un match inter-Directions a été organisé, les travailleurs de sud face aux travailleurs de nord. 

L’équipe Sud a pu arracher la victoire avec un score de 3-1. 

Equipe Sud Equipe Nord 

Remise des trophées. 

Page 3/3 

P
h

o
to

s:
 G

H
ER

EN
N

SI
 M

o
h

a
m

ed
 


