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ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Formation continue - 13 juillet 2017

Remise des diplômes des cours du soir

lire plus

Remise - 12 juillet 2017

Remise des prix en sciences économiques et sociales 2017
La Chambre des salariés a organisé, en collaboration avec la Conférence nationale des professeurs de Sciences économiques et sociales (CNPSES) et la Chambre de commerce, la
remise des prix aux meilleurs élèves des sections économiques et sociales de l’enseignement
secondaire et secondaire technique, du Bac international ainsi que du BTS. Dans leurs discours, MM. Marc Muller, président de la CNPSES, Jean-Claude Reding, président de la CSL
et Nicolas Schmit, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire ont
félicité les élèves méritants pour leurs performances excellentes.
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Assemblée plénière - 11 juillet 2017

Réserves de la CSL quant au futur système de gouvernance de l’Université du
Luxembourg
Lors de l’Assemblée plénière du 11 juillet 2017, présidée par M. Jean-Claude Reding, la CSL a
adopté plusieurs avis relatifs à des projets de loi dont celui relatif à l’Université du Luxembourg.
Communiqué
Avis
Pour retrouver l’intégralité des avis évacués en date du 11 juillet, veuillez-vous rendre à la
rubrique « Législation et Avis » ci-après.

Conférence publique - 10 juillet 2017

« Inégalités et syndicats - Face aux inégalités élevées et croissantes : Que faire ? »
En collaboration avec l’Université du Luxembourg, la CSL a invité M. Ronald Janssen, conseiller en économie politique de la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE. L’orateur a abordé l’attention accrue accordée par les institutions internationales aux inégalités
croissantes et a souligné l’importance des syndicats dans la lutte contre les inégalités...
lire plus
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Conférence publique - 6 juillet 2017

« Dialogue fiscal - Une fiscalité juste et équitable pour chaque citoyen »
Après le discours de bienvenue de M. Alain Fickinger, vice-président de la CSL, ce « dialogue
fiscal » sur la fiscalité des ménages a réuni, le ministre des Finances, Pierre Gramegna, le
professeur, Werner Haslehner, le directeur d’IDEA, Marc Wagener, le fondateur de la société
Digicash, Mike Sergonne, le directeur adjoint de la CSL, Sylvain Hoffmann…		
lire plus

Formation continue - 28 juin 2017

Remise « European Computer Driving Licence (ECDL) »
En date du 26 juin 2017, 393 élèves et apprentis des formations administratives et commerciales se sont vus décerner la certification ECDL par M. Jean-Claude Reding, président de la
Chambre des salariés et M. Pierre Reding, Premier Conseiller de Gouvernement du ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse…
lire plus

LÉGISLATION ET AVIS
AVIS EVACUÉS
LES AVIS SUIVANTS ONT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LES MEMBRES DE
L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE EN DATE DU 11 JUILLET 2017 :
Commission économique

Consultez ici
l’intégralité des
avis évacués

• Comité économique et financier national
• Code de la Consommation
• Contrat d’aménagement (Bauland)

Commission sociale

• Lutte contre le chômage de longue durée
• Temps de conduite/repos des conducteurs de bus
• Évaluation de la langue luxembourgeoise

Commission de la formation

• Université du Luxembourg
• Élèves à besoins éducatifs particuliers

A également été discuté par les membres de l’Assemblée plénière :
Note concernant le volet « prestations de chômage » de la proposition de règlement sur
la coordination en matière de sécurité sociale

PROJETS EN INSTANCE D’AVIS
Commission de la formation

• Langue des signes
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Download

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
PUBLICATIONS
Guide pratique pour le délégué à l’égalité - juillet 2017

Guide
pratique
pour le délégué
à l’égalité

Consultez ici
la liste complète de
nos publications

L’égalité dans les entreprises
Ce nouveau guide pratique a pour objet de mieux outiller le délégué à l’égalité à aborder le
thème de l’égalité professionnelle en entreprise afin d’aider à garantir les droits des salariés
et de contribuer à améliorer la lutte contre les discriminations…
Download

L’égalité dans les entreprises

En collaboration avec
le ministère de l’Égalité des chances

FR

Guide pour la délégation du personnel - juillet 2017

Guide
pour la
délégation
du personnel
DE
Leitfaden
für die
Personaldelegation

Stress au travail, harcèlement moral, agression, burnout... agir pour prévenir les
risques psychosociaux - FR
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Stress am Arbeitsplatz, Mobbing, Aggressionen, Burnout... handeln zur Vorbeugung psychosozialer Risiken - DE
La question des risques psychosociaux recouvre des situations de nature différente : stress,
épuisement professionnel, conflits relationnels, souffrance morale, harcèlement… Ce guide
s’adresse aux délégués et aux salariés d’une manière générale, confrontés dans leur milieu de
travail à des problèmes liés à ces risques psychosociaux…
Download

NEWSLETTERS
INFOSJURIDIQUES

Consultez ici
la liste complète de
nos newsletters

Sujets traités :
Compétence du tribunal - Licenciement - Reclassement Qualification du salarié - Droit européen : Faillite
Download

N°6 du 30 juin 2017

Sujets traités :
Recours de l’État - Maladie - Contrat de travail - Salaire Droit européen : Transfert d’entreprise
N°5 du 31 mai 2017

GOFORMATION

Download

Sujets traités :
L’équité du système éducatif - Conférence sur le cadre de
qualité européen pour l’apprentissage - « Basic-Check»,
un outil performant pour l’orientation scolaire
Download

N°6 du 19 juin 2017

Abonnez-vous gratuitement à nos newsletters en envoyant un courriel à csl@csl.lu
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CALENDRIER
PROCHAINES MANIFESTATIONS
Conférence publique - 28 septembre 2017

« ARBEIT DER ZUKUNFT »
mit Prof. Dr. Kerstin Jürgens, Professorin für Mikrosoziologie an der Universität Kassel

Conférence-débât - 19 octobre 2017

« SOCLE EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX »
avec M. Jean-Claude Reding, président de la Chambre des salariés, M. Nicolas Schmit, ministre du Travail, de l’Emploi et
de l’Économie sociale et solidaire, M. Georges Bach, député européen et un représentant de la Commission européenne

PROCHAINES FORMATIONS SUPÉRIEURES ET SPÉCIALISÉES
Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives						18 septembre 2017
Bachelor Informatique									2 octobre 2017
Licence Sciences de gestion								2 octobre 2017
Diplôme d’Études Spécialisées - Risk Management					

octobre 2017

Diplôme d’Accès aux Études Universitaires - Option littéraire (DAEU-A)			

octobre 2017

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

octobre 2017

Master Marketing et Communication des Entreprises					

novembre 2017

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

automne 2017

Diplôme d’Études Spécialisées - Gestion de patrimoine					

automne 2017

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

Find us on Facebook Badge
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