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ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Remise diplômes et certificats - 5 février 2017

Remise des diplômes et certificats d’apprentissage 2016
En présence du Grand-Duc Héritier, du ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch, et
de Nicolas Schmit, ministre du Travail et de l’Emploi, la Chambre de commerce et la Chambre
des salariés ont remis à 640 apprentis issus de différents secteurs leur diplôme. Monsieur
Marc Glesener, vice-président de la CSL, a rappelé lors de son allocution que notre système
de formation initiale ne devait pas perdre de vue sa mission de formation à la citoyenneté...
lire plus

Conférence débat - 1er février 2017

Conférence débat « Austérité et réduction des salaires : la chute de la zone euro ? »
La CSL et les chambres de travail d’Autriche et de la Sarre ont invité à une conférence-débat
organisée à la Représentation permanente de l’Autriche auprès de l’UE à Bruxelles pour présenter l’étude commune de Heiner Flassbeck portant sur l’impact de la politique d’austérité
et des baisses de salaire dans la zone euro. La CSL a été représentée par M. Alain Fickinger,
vice-président, qui a prononcé les mots de bienvenue.

Conférence publique - 31 janvier 2017

Robotisation et généralisation des algorithmes de demain : quelles menaces pour
les emplois de demain ?
C’est devant une salle comble que les professeurs Serge Vendemini de l’Université Paris-Assas, Paris II et Jacques Liouville de l’Université de Strasbourg se sont penchés sur le phénomène de la robotisation sur le lieu de travail et les conséquences qui en découlent pour les
salariés...
lire plus

Remise de prix - 23 janvier 2017

La remise des prix de la délégation luxembourgeoise participant aux championnats européens des métiers et professions Euroskills 2016
Dans les locaux de la Chambre des salariés et en présence du ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, l’équipe des candidats luxembourgeois
présents aux Championnats européens des métiers et professions à Götebourg en décembre
dernier, s’est vue honorer pour les bons résultats…
lire plus
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Communiqué de presse - 19 janvier 2017

La cogestion des représentants des salariés remise en question !
En date du 24 janvier 2017 a eu lieu à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) l’audition concernant une affaire dans laquelle la législation allemande en matière de cogestion
est remise en question. Cette affaire comporte un enjeu fondamental pour le futur de l’Europe
sociale…
lire plus

Manifestation - 12 janvier 2017

La réception de Nouvel An 2017
La Chambre des salariés avait invité 400 personnes à sa traditionnelle réception de Nouvel An.
En présence du Président de la Chambre des députés, Monsieur Mars di Bartolomeo, et du
Premier ministre, Monsieur Xavier Bettel, président de la CSL, Monsieur Jean-Claude Reding
a esquissé les prochaines activités…
lire plus

LÉGISLATION ET AVIS
AVIS EVACUÉS
L’AVIS SUIVANT A ÉTÉ ADOPTÉ PAR LES MEMBRES DE
L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE EN DATE DU 27 JANVIER 2017 :
Commission sociale

Liste complète
des avis évacués

Droits conférés aux travailleurs dans le cadre
de la libre circulation

lire plus

•

Gens de mer

lire plus

•

Revenu d’inclusion sociale

lire plus

•

Service de médiation de l’Éducation nationale

lire plus

•

Observatoire de la qualité scolaire

lire plus

•

Enseignement secondaire

lire plus

•

Développement curriculaire de l’Éducation nationale

lire plus

•

SCRIPT

lire plus

•

PROJETS EN INSTANCE D’AVIS
Commission sociale

Commission de la formation
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PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
PUBLICATIONS
CSL Collection - janvier 2017

COLLECTION

COLLECTION

vail

Droit du travail

al

résente publication est d’exposer les nouvelles règles applicables au congé
rvenue en décembre 2016.

actionnable et indemnisé par un réel revenu de remplacement.
Der Elternurlaub

ise l’évolution historique des dispositions légales régissant le congé parental.
différentes formules de congé parental avec les conditions d’ouverture, la
garanties en découlant en faveur des parents bénéficiaires.

Arbeitsrecht

e contient des modèles-types de lettres nécessaires pour la mise en œuvre
figure également le spécimen du formulaire à remplir et à envoyer à la Caisse
e de l’indemnisation du congé parental.

Le congé parental

t

en Veröffentlichung zielt auf die Darlegung der neuen Vorschriften ab, die infolgten Reform des Elternurlaubes Anwendung finden.

geworden und wird in Form eines Ersatzeinkommens vergütet.

he Entwicklung der gesetzlichen Bestimmungen zum Elternurlaub dargelegt.

Le congé parental
Situation au 1er janvier 2017

Arbeitsrecht
Der Elternurlaub
Stand am 1. Januar 2017

Droit du travail

schiedenen Formen des Elternurlaubes und die anzuwendenden Regelungen.
ussetzungen, das Bewilligungsverfahren und die sich daraus ergebenden Gahsberechtigten Elternteile.

enthält Vorlagen der zur praktischen Umsetzung dieser Bestimmungen erforMuster des Formulares, welches der Zukunftskasse im Hinblick auf den Erhalt
übermitteln ist.

Liste complète de
nos publications

Le congé parental - Édition 2017 / Der Elternurlaub - Edition 2017
Le but de la réédition de la présente publication est d’exposer les nouvelles règles applicables au
congé parental suite à la réforme intervenue en décembre 2016. Découvrez les différentes formules de congé parental et les modèles types de lettres, modèles-types pour la mise en œuvre
pratique de ces dispositions. Publication disponible en librairie ou téléchargeable sur wwww.csl.lu,
rubrique « Publications »

Diffusée par :

ie Um Fieldgen 3, rue Glesener L-1631 Luxembourg info@libuf.lu

Die Neuauflage der vorliegenden Veröffentlichung zielt auf die Darlegung der neuen Vorschriften
ab, die infolge der im Dezember 2016 erfolgten Reform des Elternurlaubes Anwendung finden.
Entdecken Sie die verschiedenen Formen des Elternurlaubes sowie die Vorlagen, Muster der Formulare die zur praktischen Umsetzung dieser Bestimmungen erforderlich sind. Das Buch ist erhältlich im Buchladen oder auf www.csl.lu unter der Rubrik „Publications“.
Download
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Prix : 5 €

Editée par :

NEWSLETTERS
SOCIONEWS

Protection des salariés contre les risques liés à l’exposition
à des agents chimiques, cancérigènes ou mutagènes au travail

Liste complète de
nos newsletters
lire plus

N°4 du 30 janvier 2017

Nouveautés en ce qui concerne l’organisation du temps de travail
N°3 du 24 janvier 2017

lire plus

Dans quels cas un employeur peut-il demander un extrait de
casier judiciaire à un salarié ?
N°2 du 18 janvier 2017

lire plus

Les nouveautés en matière d’imposition des personnes physiques
N°1 du 9 janvier 2017

INFOSJURIDIQUES

lire plus

Sujets traités : Licenciement avec préavis - Période d’essai - Vol...
N°1 du 31 janvier 2017

GOFORMATION

lire plus

Sujets traités : Étude PISA 2018 - Convention de partenariat
Université du Luxembourg / CSL
lire plus

N°11 du 16 janvier 2017

Abonnez-vous gratuitement à nos newsletters en envoyant un courriel à csl@csl.lu
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CALENDRIER
PROCHAINES MANIFESTATIONS
Colloque - 22 mars 2017

« Quelles compétences pour quels emplois à l’ère du numérique ? »
organisé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie
sociale et solidaire, la Chambre de Commerce et la Chambre des
salariés

lire plus

PROCHAINES FORMATIONS SUPÉRIEURES ET SPÉCIALISÉES
Diplôme d’Études Spécialisées - Gestion de projet						
NOUVEAU !

7 mars 2017

Certificat Contrôle Interne - CICS								7 mars 2017
Licence Sciences de gestion								7 mars 2017
Master Financial Analysis and Strategy							
March 23rd, 2017
IN ENGLISH !
Séance d’information sur les formations universitaireset supérieures				

4 avril 2017

Master Gestion des Ressources humaines et Relations du travail				

28 avril 2017

Master Management de Projets logistiques et						
mai 2017
Master Achat International (2 diplômes universitaires)							
Diplôme d’Études Spécialisées - Gestion de patrimoine					

30 mai 2017

Diplôme d’Études Spécialisées - Management et Développement (Coaching) des Hommes		

30 mai 2017

Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives							
18 septembre 2017
NOUVEAU !

Consultez toutes nos formations ICI !

18, rue Auguste Lumière
L-1950 Luxembourg
T +352 27 494 200
F +352 27 494 250
www.csl.lu • csl@csl.lu
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