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Par : Melle Nada Messaoudi   
Célébration du 1er Mai, Fête mondiale des travailleurs 

 à l’hôtel  Mazafran à Zeralda. 
 

 A l’occasion du 1er Mai, la journée mondiale des travailleurs, GCB a célébré cet 

événement les 02 et 03 Mai à Zeralda, en présence des responsables et représentants 

des travailleurs de la Société. 

 

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.                                                                        Page 1/4 

 
Messieurs Abdelghani BENDJEBBA Président Directeur Général  

& Abdelkrim SELMANE Secrétaire Général du Syndicat National et Président du Comité de Participation. 
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Une conférence a eu lieu à la salle de conférence de l’Hôtel Mazafran à Zeralda, étaient 

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

de toutes les structures de l’Entreprise. 

 

  
La conférence (vue générale) 
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A cette occasion GCB, fidèle à sa 
tradition, a procédé à la remise des 
médailles de mérite au profil des 
travailleurs de la Société.   
 

Le Président Directeur Général, Monsieur Abdelghani 

BENDJEBBA lors de la remise des médailles 

d’ancienneté. 
 

 

 

 
 
 
GCB a honoré ses travailleurs ayant 
entre 35 ans et plus de travail au sein de 
GCB, huit médailles Or, pour 25 ans de 
service et seize médailles vermeilles. 
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En parallèle  de cet évènement , une visite aux sites historiques dans l’une des plus belles villes 
D’Algérie , Tipasa, ( ville célèbre pour ses vestiges archéologiques romaine) après le déjeuner balade 
sur le port antique, visite le tombeau de la reine Séléné épouse de Juba II. 
 
Avec une mixture entre l’aspect historique et la beauté du paysage, elle représente un lieu idéal pour 
un tel évènement. 
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