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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DE LA FEMME 
 

Dans une ambiance très conviviale, GCB a célébré le 08 mars ‘la journée internationale de la femme 
à travers toutes ses structures, dans le but de consacrer une nouvelle fois le rôle important que joue 
la femme dans notre société. 
  
 

 

 
A cette occasion, une allocution a été prononcée par le Président-Directeur Général  Monsieur 

BENDJEBBA Abdelghani, en direction du collectif féminin de la société, afin de le féliciter et surtout 
de l’encourager à aller de l’avant pour participer au développement de la société sur le même pied 
d’égalité avec les hommes. 
 
De son côté, le Président du comité de participation et Secrétaire du Syndicat de la société Monsieur 
SELMANE Abdelkrim a saisi cette occasion pour parler de la situation actuelle de de la femme de 
GCB qui a connu ces dernières années des progrès importants et de nombreux acquis. 
 
Dans ce contexte,  il a été mis l’accent sur l’ensemble des acquis aux profits des travailleurs de GCB 
à savoir une augmentation de 20% des salaires de base au profit de toutes les catégories 
socioprofessionnelles avec élargissement de la grille à la catégorie 28 et à l’échelon 25, de même, 
l’avancement automatique. 
 

 
Page 1/2 



 

 

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       

 
De même, et afin d’être à l’écoute permanente des préoccupations des travailleurs, il a été abordé 
l’importance de l’espace de communication entre le personnel de GCB et le top management à 
travers la page facebook (www.facebook.com/gcbspa) créée spécialement pour prendre en charge 
les réclamations ou suggestions et les doléances des travailleurs ce qui constitue un lien Direct entre 
la GCB et son personnel.   
 

  
 

  
 
Cette occasion a rassemblé les femmes des Directions DRC, Engineering et Siège autour d’un 
déjeuner avec le top management de la Société, à l’issue de laquelle des cadeaux symboliques et 
des roses ont été offertes à toutes ces femmes. 
 
En cette occasion, GCB présente à la femme algérienne et à ses travailleuses, ses vœux d’émancipation, 
de santé et de prospérité.  
 
Bonne fête à toutes les femmes. 
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