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Journée internationale du travail 

Célébration du 1er mai à  Constantine 
 
GCB a choisi de célébrer le 1er mai cette année au niveau de la Wilaya de Constantine, 

capitale de l’Est algérien, connue par ses ponts suspendus’, en présence des 

responsables et représentants des travailleurs de la Société. 

 
 

 
Messieurs Abdelghani BENDJEBBA Président Directeur Général & Abdelkrim SELMANE Secrétaire Général du 

Syndicat d’Entreprise & Président du Comité de Participation, lors de la conférence programmée à cette occasion. 
 

Une conférence a eu lieu à la salle de réunions à l’Hôtel Hocine, situé à la nouvelle ville Ali 

Mendjeli, étaient présents à cette réunion, l’ensemble des Directeurs et les représentants des 

travailleurs de toutes les structures de l’Entreprise. 

Le Président Directeur Général, Monsieur BENDJEBBA Abdelghani dans son allocution a mis 

l’accent sur les résultats positifs réalisés par GCB, de même Monsieur Abdelkrim SELMANE 

Secrétaire Général du Syndicat d’Entreprise & Président du Comité de Participation a abordé 

l’ensemble des acquis aux profits des travailleurs et des bons résultats réalisés, grâce à 

l'implication de tous les employés. 
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La célébration du 1er Mai, journée internationale du travail symbolise la consécration de la valeur du 
travail et représente une opportunité de se joindre aux collectifs afin de marquer cet évènement si 
important. 
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Dans l’optique de fidéliser son personnel,  GCB et comme chaque année, , a procédé à la remise 
des médailles de mérite au profit de ses employés et des chefs de projets, des médailles 
vermeilles pour 30 ans de service et Or pour 25 ans de service. 
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En parallèle de cet évènement, les travailleurs de GCB ont profité cette occasion pour rendre visite à 
la mosquée Emir Abdelkader,  il ne s'agit que d'une simple mosquée, un bel édifice construite au style 
arabo-musulman,  elle peut contenir jusqu’ a 15000 fidèles. 

 

 
Photo du groupe au Monument aux morts de Constantine  

Il a été réalisé en hommage aux enfants de la ville morts durant la grande guerre (1914-1918) 
 

 
Le palais d'Ahmed Bey, Surprenant au cœur de la vieille ville de Constantine, c'est un palais ottoman 
avec de superbes jardins, des fresques peintes sur les murs, des faïences anciennes, des fontaines, 
un lieu unique à Constantine. 
 
La ville de Constantine est construite sur et autour des montagnes, cet ancien avant-poste romain est 
appelé la ville des ponts en raison de ses nombreuses travées de ravin. 
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