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Mesdames, Messieurs,
Chers lauréats,
Je vous souhaite la bienvenue à la remise des diplômes du Luxembourg Lifelong Learning
Center de la Chambre des salariés.
Cette soirée met à l’honneur nos participants qui, pendant plusieurs semestres, ont investi du
temps et de l’énergie pour acquérir de nouveaux savoirs et savoir-faire. Beaucoup d’entre eux
ont dû jongler entre priorités familiales, professionnelles et éducatives pour terminer avec
succès leur parcours de formation. Aujourd’hui leurs efforts sont récompensés et valorisés par
un diplôme.
Mesdames, Messieurs,
Cette année, la CSL fête ses 10 années d’existence. Il y a 10 ans, les différences entre
ouvriers et employés ont été abolies. Cette fusion a donner lieu au statut unique, « une
nécessité juridique et une évidence historique », qui a permis d’une part une harmonisation
du droit du travail et de la sécurité sociale vers le haut, et d’autre part, a permis de parler
d’une seule voix en tant que Chambre des salariés sur la scène politique, sociale et
économique du Luxembourg.
Depuis, notre chambre professionnelle défend les intérêts des salariés, des retraités et des
apprentis des différents secteurs économiques, indifféremment de leur profil métier et de leur
lieu de résidence. Elle est devenue, avec aujourd’hui plus de 500.000 ressortissants, la plus
importante chambre professionnelle au Luxembourg.
En tant que chambre professionnelle nous assurons des missions de 5 ordres.
Nous assurons une mission consultative pour faire entendre la voix du salariat auprès des
différents responsables politiques. Nous prenons ainsi position sur différents sujets
socioéconomiques et faisons également des propositions d’amélioration concrètes dans
l’intérêt des salariés. Pour vous donner quelques exemples de sujets de cette année écoulée,
nous avons :
-

édité en collaboration avec le Ministère du travail et la Chambre de Commerce une étude
sur « l’emploi 4.0, les chances et les défis pour le Luxembourg » ;

-

publié une note sur la proposition de directive relative à des conditions de travail
transparentes et prévisibles
et

-

pris position sur la mise en place d'une autorité européenne du travail.

Tous ces sujets sont médiatisés, et je vous encourage à faire des sites de la CSL et du LLLC,
vos canaux complémentaires d’information.
D’autre part, nous assurons également des missions représentatives dans différents organes
et institutions publics que sont :


la Caisse nationale de santé et à la Caisse nationale de l’assurance pension ;



le Tribunal de travail ;



le Ministère de l’Education nationale, où la CSL contribue à la conception et à
l’organisation de la formation professionnelle. Nos représentants sont impliqués dans
divers groupes de travail pour améliorer la qualité de la formation, que ce soit au
niveau des contenus, des épreuves d’examen ou quant au dispositif éducatif en
général.
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Dans nos attributions, nous avons également une mission d’information.
La CSL publie des études, des brochures thématiques et des guides pratiques pour informer
les citoyens sur différents sujets socioéconomiques et sur leurs droits. Sur notre site vous
trouvez entre autres des publications pratiques :


sur le droit du travail,



sur le droit de la sécurité sociale,



sur votre déclaration d’impôt,



une étude sur la qualité de travail, le « Quality of Work Index » - la satisfaction des
salariés avec leur travail respectif,



un rapport sur les paramètres sociaux,



un guide sur les droits et les obligations des apprentis.

N’hésitez pas à les consulter, à les télécharger gratuitement et à les communiquer.
Par de telles initiatives, la CSL veut provoquer et alimenter des débats socioéconomiques
d’actualité. Pour compléter cet objectif, elle organise régulièrement des conférences-débats
publiques, ouvertes à tout un chacun. Elles sont publiées dans l’agenda sur notre site
internet.
Mesdames, Messieurs,
J’aimerai attirer votre attention sur les prochaines élections sociales qui auront lieu en mars
2019. Ces élections détermineront la représentativité de votre secteur socioprofessionnel
dans la CSL. Les personnes élues représentent vos intérêts au niveau des différents organes
et institutions publics. Ils contribuent ainsi aux avis sur les projets de loi que la CSL émet.
Ces avis sont des contributions importantes pour assurer la démocratie et la paix sociale dans
notre pays.
Pour vous donner quelques exemples, voici quelques-uns des 53 projets qui nous ont été
soumis depuis le début de cette année 2018:


sur les aides au logement,



sur la protection des données,



sur le reclassement externe,



sur la défense des droits de l'enfant,



sur le marché de l'électricité,



sur le brevet de technicien supérieur,



sur la subvention pour ménage à faible revenu et la subvention du maintien scolaire,



sur la réforme de la formation professionnelle,



sur l’organisation de l'Université du Luxembourg.

L’ensemble de nos avis sont publiés sur le site internet de la CSL.
La formation continue est également un pilier important de la Chambre des salariés.
Toute une panoplie de formations est proposée au grand public par le biais de son centre de
formation, le Luxembourg Lifelong Learning Center.
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Nous considérons la formation continue dans une perspective large, c’est-à-dire non
seulement comme un outil au service de l’économie et du marché du travail, mais également,
et surtout, comme un soutien à la citoyenneté et au développement de l’apprenant.
Avec plus de 7000 participants par an, la Chambre des salariés est un acteur majeur de la
formation continue. L’offre actuelle de formation compte 6 produits de formation :


les séminaires,



les formations supérieures et universitaires,



les formations spécialisées,



les certifications professionnelles,



les formations syndicales,

et bien évidemment,


les cours du soir.

Début 2019, deux nouveaux produits de formation continue viendront s’ajouter à l’existant :


la formation des séniors. Nous souhaitons que toutes les personnes soient à même de
suivre les évolutions techniques et technologiques. D’autres sujets tels que les évolutions
sociales et juridiques ou encore le développement personnel seront proposés
et



un cours d’initiation à la langue luxembourgeoise, qui permet aux personnes résidant au
Luxembourg depuis au moins vingt ans d’acquérir la nationalité par option. Ce programme
est agréé selon les dispositions de la loi du 8 mars 2017.

Le LLLC s’adapte en continu aux besoins de développement de ses ressortissants.
Cette année écoulée, nous avons notamment pu proposer plus de 60 nouveaux modules en
cours du soir et 8 nouveaux profils. Notre brochure sera distribuée à tous les ménages début
septembre 2018. Vous pouvez d’ores et déjà découvrir les nouveautés de notre offre 20182019 en consultant régulièrement notre site www.LLLC.lu. Les programmes y sont actualisés
en continu. Je ne vous en dis pas plus aujourd’hui.
Mesdames et Messieurs,
Notre département « Formation », le LLLC actuellement situé rue de Bragance, et certaines
équipes du siège de la CSL de Verlorenkost emménageront à la fin de l’année dans les
nouveaux locaux à Bonnevoie, en face des Rotondes.
Ce bâtiment situé à proximité directe de la gare de Luxembourg, donnera une plus grande
visibilité à la Chambre des salariés. Il offre des locaux spacieux, modernes et facilement
accessibles à nos participants. Les salles de formation sont équipées des dernières
technologies de pointe pour garantir aux apprenants les meilleures conditions d’études. Ces
atouts permettront à notre chambre professionnelle de garantir à ses ressortissants des
services, des actions de formation et d’autres activités dans des conditions optimales.
Dans quelques instants, je vous propose de visionner en avant-première l’évolution de la
Maison des salariés au travers de courtes vidéos.

4/6

Mesdames, Messieurs, chers Lauréats,
Nous nous réjouissons de l’accueil positif croissant que notre offre rencontre chaque année.
Le bilan des cours du soir pour l’année 2017/2018 se présente comme suit :
Le nombre total d’inscrits se chiffre à 5842, dont








902 en « Informatique et Bureautique »,
1816 en « Comptabilité et Contrôle de gestion »,
2000 en « Droit »,
190 en « Action commerciale »,
611 en « Compétences sociales »,
266 en « Economie et Gestion »,
et
57 en « Logistique et Achats »

Cette année, cela représente une augmentation de près de 700 inscriptions et 30 diplômes
supplémentaires par rapport à l’année précédente.
Ce soir vous êtes 229 à obtenir un diplôme de nos cours du soir, un diplôme signé
conjointement par le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de
la Chambre des salariés.
Nous félicitons :







12 lauréats du domaine de l’informatique et de la bureautique,
90 lauréats du domaine de la comptabilité et du contrôle de gestion,
101 lauréats du domaine du droit,
3 lauréats en action commerciale,
22 lauréats du domaine des compétences sociales,
et
1 lauréat du domaine de l’économique et de la gestion.

En plus, 3 d’entre vous reçoivent leur « Diplôme d’études professionnelles en formation
continue », diplôme sur lequel s’ajoute la signature du Ministre du Travail et qui valorise la
réussite de plusieurs diplômes.
Nous félicitons :




1 diplômé du DEPFC « L’expert bureautique »,
1 diplômé du DEPFC « Secrétariat comptable »,
et
1 diplômé du DEPFC « Gestion comptable ».

Le LLLC propose en collaboration avec l’Université de Lorraine le Diplôme d’accès aux études
universitaires, le DAEU. Ce soir la 7ième promotion est à l’honneur avec 30 candidats qui
recevront leur diplôme des mains de la responsable universitaire de la formation, Madame
Brigitte Zaugg.
Dir Damen an dir Hären,
Fir ofzeschléissen wëll ech sämtleche Leit Merci soen, déi ons duerch hir Aarbecht an
Mathëllef erméiglecht hunn des Weiderbildungscoursen unzebidden. Dat sinn ons Chargés
de Cours, d’Leit aus dem Unterrichtsministär, ons Examenscommissairen, d’Madame
Isabelle Stourm an den Här Pierre Reding, an hir Mataarbechter souwéi d’Direkteren an
d‘Personal aus den Lycéeën.
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Iech all am Numm vun der Salariatschamber e grousse Merci.
Mesdames et Messieurs,
Après la remise des diplômes, la CSL vous invite à une réception dans le hall à l’extérieur de
la salle.
Avant de céder la parole au commissaire aux examens du Ministère de l’Education nationale,
Monsieur Pierre Reding, je vous propose de visionner en avant-première 4 vidéos montrant
l’évolution du nouveau immeuble.
Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.
Luxembourg, le 10.07.2018

6/6

