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ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Communiqué de presse - 26 avril 2018

Un cadre légal insuffisant pour garantir des stages de qualité
COMMUNIQUE DE PRESSE
Un cadre légal insuffisant pour garantir des stages de qualité

La Chambre des salariés a refusé son accord au projet de loi portant introduction de stages
pour élèves et étudiants.
Elle estime que le texte qui règlemente deux types de stages est loin d’atteindre l’objectif de créer
un cadre légal national de qualité garantissant un bon déroulement des stages en entreprise.
lire plus

Assemblée plénière - 24 avril 2018

La CSL désapprouve le 4e paquet ferroviaire
Lors de l’Assemblée plénière du 24 avril 2018, présidée par M. Jean-Claude Reding, la CSL a
adopté une série d’avis par rapport à des projets de loi dont ceux relatifs au 4e paquet ferroviaire, aux stages pour étudiants et à la formation professionnelle.
Pour retrouver l’intégralité des avis évacués en date du 24 avril, veuillez-vous rendre à la ru
brique « Législation et Avis » ci-après.

Conférence publique - 24 avril 2018

« Le dialogue social européen entre passé et avenir »
L’orateur de la soirée, Jean Lapeyre, ancien secrétaire général adjoint de la Confédération
européenne des syndicats, a retracé à travers un exposé passionnant et enrichi par son expérience personnelle l’évolution du dialogue social au niveau européen.
lire plus

Conférence publique - 17 avril 2018

« Arbeitsrecht in der Plattformökonomie »
Martin Risak, professeur à l'Institut de droit du travail et de droit social de l'Université de
Vienne, a abordé les défis que pose le travail dans l’économie des plateformes au niveau du
droit du travail et esquissé des pistes de réponse pour y faire face.
lire plus

Formation - 17 avril 2018

Séance d'information sur les formations universitaires
La Chambre des salariés a organisé une séance d’information sur les cursus universitaires
en formation continue (en soirées et week-ends) proposés en collaboration avec l’Université
du Luxembourg et diverses universités françaises. Les responsables des différents cursus ont
présenté leurs formations et répondu aux questions des intéressés.
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Formation - 22 mars 2018

Le Lycée technique d'Esch-sur-Alzette devient une Cisco Academy
Le LTE a été agréé par la CSL en tant que « Cisco Academy » et pourra désormais délivrer,
entre autres, des cours certifiés Cisco sur les réseaux numériques et sur les technologies de
l'information.
lire plus

LÉGISLATION ET AVIS
AVIS EVACUÉS
LES AVIS SUIVANTS ONT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LES MEMBRES DE
L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE EN DATE DU 24 AVRIL 2018 :
Commission économique

• 4e paquet ferroviaire

Commission de la formation

• Stages pour élèves et étudiants

Consultez ici
l’intégralité des
avis évacués

• Réforme de la formation professionnelle
• Évaluation et promotion des élèves de la formation professionnelle
• École de la 2e chance

PROJETS EN INSTANCE D’AVIS
Commission économique

• Protection des données personnelles en matière fiscale

Consultez ici
l’intégralité
des projets
en instance d’avis

• Marché de l'électricité
• Code de la route 1
• Efficacité énergétique
• Code de la route 2
• Faillites (amendements)
• Sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité

Commission sociale

• Mise en danger délibérée d'autrui
• Inclusion de salariés handicapés et de salariés en reclassement externe
• Élections sociales : démarches administratives
• Durée du travail dans l'agriculture, la viticulture et l'horticulture
• Sociétés d'impact sociétal
• Sécurité civile
• Délégations du personnel : opérations électorales (amendements)
• Aides au logement
• Mini-crèches

Commission de la formation

• Lycée technique hôtelier Alexis Heck
• Lycée-pilote
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PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
PUBLICATIONS

Consultez ici
la liste complète de
nos publications

Série Guide pratique - mars 2018

Le recrutement sans discrimination
Un petit guide pratique pour le salarié, édité par le Centre pour l'égalité de traitement (CET) en
collaboration avec la Chambre des salariés.

Download

Série Rapports d'activités - mars 2018

Rapport d'activité 2017
La Chambre des salariés a publié son rapport d’activité qui reprend le bilan des activités, les résu
més de ses avis évacués les plus importants et de ses prises de position pour 2017.

rapport
d’activité

2017

Download

dialogue
N°1 - MARS 2018

ANALYSE

PANORAMA SOCIAL
2018

Série Dialogue analyse - mars 2018

Panorama social 2018
Le « Panorama social » dresse un portrait social du Luxembourg en rassemblant des données éparses pour créer une vue d’ensemble de la situation socioéconomique du pays et pour la
replacer dans le contexte européen. Il s’attache notamment aux différentes dimensions de l’inégalité : revenus et salaires, santé, fiscalité qui, en se renforçant mutuellement, ont un impact négatif
sur le niveau de vie des individus et risquent de les faire basculer dans la pauvreté.
Download

www.csl.lu

Rejoignez-nous pour rester informé sur nos activités les plus récentes !
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NEWSLETTERS
ECONEWS

Consultez ici
la liste complète de
nos newsletters

Sujet traité :
Une rentabilité des sociétés non financières en souffrance ?
N°2 du 20 avril 2018
Download

GOFORMATION

Sujets traités :
Le Lycée technique d'Esch-sur-Alzette devient une
Cisco Academy • La Formation continue des adultes un défi et une opportunité...
N°4 du 18 avril 2018

SOCIONEWS

Download

Sujet traité :
Modifications du Code du travail
N°3 du 24 avril 2018

INFOSJURIDIQUES

Download

Sujets traités :
Démission pour motif grave • Société de droit étranger avant
une succursale au Luxembourg • Contrat de travail •
Harcèlement moral • Droit européen
N°3 du 30 mars 2018

BETTERWORK

Download

Sujets traités :
Risque d'épuisement professionnel en augmentation et
autonomie au travail en recul
Zunahme vom Burnout-Risiko und weniger Autonomie am
Arbeitsplatz
N°4 du 27 mars 2018

Download

Abonnez-vous gratuitement à nos newsletters en cliquant ICI !
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CALENDRIER
PROCHAINES MANIFESTATIONS
Invitation
Séance académique - 31 mai 2018
INVITATION

CULTURE TRAVAIL ÉMANCIPATION
EINLADUNG

10 ANS STATUT UNIQUE
Dans le cadre du 10e anniversaire du statut unique des salariés de droit privé, la CSL vous
invite à cette soirée au Conservatoire de la Ville de Luxembourg.
Invitation & Inscription

KULTUR ARBEIT EMANZIPATION
Vendredi, 1er juin 2018

Freitag, 1. Juni 2018

Abbaye de Neumunster, Luxembourg-Ville

Samedi, 2 ans
juin 2018

Samstag, 2. Juni 2018

Centre de formation
et de
s tat u
t séminaires - CEFOS, Remich

unique

Conférence-débat - 1er & 2e juin 2018

CULTURE TRAVAIL ÉMANCIPATION
organisée par le Forum Culture(s) et la Chambre des salariés. Découvrez le programme des
deux journées.
Invitation & Inscription

PROCHAINES FORMATIONS UNIVERSITAIRES, SUPÉRIEURES ET SPÉCIALISÉES
Délégué à la sécurité et à la santé - Formation de base « Règlementation »

9 mai 2018

Délégué à la sécurité et à la santé - Formations spécifiques

14 mai 2018

Diplôme d’Études Spécialisées, Gestion de Patrimoine

15 mai 2018

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

29 mai 2018

Outils de prévention pour le secteur de l'industrie / pour le secteur du bâtiment et des travaux publics

14 septembre 2018

Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives
Bachelor en Informatique

automne 2018

Master Banque, Finance, Assurance - Parcours Fonds et Gestion Privée

automne 2018

Master Administration des Affaires, spécialité Administration des Entreprises

automne 2018

Certificat en Contrôle interne (CICS)

automne 2018

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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