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 CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE 

INTERNATIONALE DE LA FEMME  
 

 
A l’occasion du 8 mars ‘la journée mondiale de la femme’ GCB a honoré ses 

femmes dans une cérémonie tenue le 07/03/2019 au niveau du siège à Boumerdès. 

Etaient présents   cette cérémonie, le Président-Directeur Général Monsieur 
BENDJEBBA Abdelghani,  onsieur   L AN  A delkrim, le  ecrétaire  énéral du 
  ndicat d’ ntreprise   Président du Comité  de Participation, des Directeurs,  ainsi que 
l’ensem le des femmes travailleuses du Siège et des Directions DRC et DEP. 
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A cette occasion, le Président-Directeur Général  Monsieur BENDJEBBA Abdelghani, a 
souligné  dans son allocution, l’importance du rôle de la femme dans notre Société , il a 
également souhaité une  onne fête à toutes les femmes de GCB. 

De son côté, le Président du Comité de Participation et Secrétaire du Syndicat de la 
Société Monsieur SELMANE Abdelkrim,  a rappelé dans son intervention, le r le 
historique de la femme algérienne et a incité les femmes de GCB   poursuivre dans cet 
élan et   participer activement    l’essor de notre entreprise. 

  
Les femmes de GCB se sont retrouvées au siège de Direction Générale dans une ambiance festive 

pour une collation en cette journée mémorable dans la joie et la gaieté.  
 

Le 08 mars, une journée de revendication et de droit pour les femmes. 

 

  
A l’issue de cette célébration,  des cadeaux symboliques et des roses ont été offertes à toutes les femmes. 
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