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ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Échange de vues - 19 juin 2018

Échange de vues CSL - Croix-Rouge luxembourgeoise
Monsieur Luc Scheer, membre du comité de direction et directeur des ressources humaines
et de la communication de la Croix-Rouge luxembourgeoise a été invité à une réunion de
l’Assemblée plénière de la CSL. Après une présentation des activités de la Croix-Rouge et un
échange de vues avec les membres de la CSL, Monsieur Jean-Claude Reding, président de la
CSL, a remis un chèque à la Croix-Rouge portant sur un don de 5.000 euros.

Assemblée plénière - 19 juin 2018

La CSL évacue une vingtaine d’avis
Lors de l’Assemblée plénière du 19 juin 2018, présidée par M. Jean-Claude Reding, la CSL a
adopté plusieurs avis relatifs à des projets de loi dont ceux relatifs aux élections sociales dans
les entreprises et au marché de l’électricité.
Pour retrouver l’intégralité des avis évacués en date du 19 juin, veuillez-vous rendre à la ru
brique « Législation et Avis » ci-après.
lire plus

Conférence publique - 7 juin 2018

« Fonction Achat - Digitalisation et conséquences »
Richard Calvi a proposé une lecture structurée du phénomène en allant au-delà du côté technique des changements observés pour se focaliser sur les opportunités managériales qu’offre
l’application du digital dans l’ensemble des activités portées par la fonction Achat.
Présentation M. Calvi

Présentation M. Liouville

Conférence-débât - 1er & 2 juin 2018

« Culture Travail Emancipation »
La CSL et Forum Culture(s) ont organisé un colloque sur deux jours portant sur les enjeux
que représente la culture pour les acteurs culturels et les autres membres de la société civile
luxembourgeoise. Des workshops avec des thèmes spécifiques en relation avec la culture et
le travail ont également été proposés.

Séance académique - 31 mai 2018

« 10 ans - Statut unique »
Cette année la Chambre des salariés (CSL) fête les 10 ans de la loi sur le statut unique. À
cette occasion, la CSL a organisé une séance académique avec des interventions du président
de la Chambre des salariés, Monsieur Jean-Claude Reding, du président de la Chambre des
députés, Monsieur Mars Di Bartolomeo et du juge à la Cour de justice de l’Union européenne,
Monsieur François Biltgen.
Intervention M. Reding

Intervention M. Di Bartolomeo
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Intervention M. Biltgen

Prise de position - 24 mai 2018

Arbeiten 4.0 - Chancen und Herausforderungen für Luxemburg
Le 4 mai 2018, l’étude « Travail 4.0 – Opportunités et défis pour le Luxembourg » commanditée
par la Chambre de commerce, la Chambre des salariés et le ministère du Travail et de l’Emploi a été présentée à la presse.
lire plus

LÉGISLATION ET AVIS
AVIS EVACUÉS
LES AVIS SUIVANTS ONT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LES MEMBRES DE
L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE EN DATE DU 19 JUIN 2018 :
Commission sociale

Consultez ici
l’intégralité des
avis évacués

• Mise en danger délibérée d’autrui
• Inclusion de salariés handicapés et de salariés en reclassement externe
• Élections sociales : démarches administratives
• Délégations du personnel : opérations électorales (amendements)
• Durée du travail dans l’agriculture, la viticulture et l’horticulture
• Sociétés d’impact sociétal
• Sécurité civile
• Aides au logement 1
• Aides au logement 2
• Aides au logement 3
• Commission nationale de la protection des données - Amendements 2
(procédure d'urgence)

Commission économique

• Protection des données personnelles en matière fiscale
• Marché de l’électricité - Efficacité énergétique
• Faillites (amendements)
• Sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité

Commission de la formation

• Lycée-pilote
• Evaluation et promotion des élèves de l’enseignement général et de
l’enseignement secondaire classique
• Lycée technique hôtelier Alexis Heck
• Fixation indemnités - équipes curriculaires, commissions nationales
• Plan de développement scolaire
• Dénominations lycées
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PROJETS EN INSTANCE D’AVIS

Commission sociale

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

• Maladie prolongée - dépendance (amendements)
• Registre public maritime luxembourgeois
• Détecteurs autonomes de fumée
• Observatoire national de santé
• ITM
• Compte épargne-temps
• Protection des salariés contre les agents cancérigènes et mutagènes
• Maladie prolongée
• Reclassement professionnel
• Mini-crèches

Commission économique

• TVA

Commission de la formation

• Classes à régime linguistique spécifique
• Éducation des adultes - études secondaires et secondaires techniques
• Classes d’accueil et classes d’insertion dans l’enseignement secondaire
technique
• Commission d’examen - Brevet de maîtrise
• Brevet de technicien supérieur
• Lignes directrices linguistiques
• Obtention du grade bachelor/master/doctorat de l’Université du
Luxembourg
• Organisation de l’examen de fin d’études
• Grilles horaires, coefficients des disciplines
• Modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires classiques
• Modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires générales
• Création section gestion hospitalité, architecture, design et développement
durable, sciences environnementales
• Subvention pour ménage à faible revenu et subvention du maintien scolaire

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

Consultez ici
la liste complète de
nos publications

Publications - mars 2018

10 ans - Statut unique
À l'occasion de la séance académique du 31 mai 2018 « 10 ans - Statut unique », la CSL a édité
une publication sur l'évolution du droit social aboutissant à la réalisation du statut unique. La
brochure décrit également les activités de la CSL au cours des 10 dernières années.
Download
ans
s tat u t
unique
Le dixième anniversaire de la
loi du 13 mai 2008 portant
introduction d’un statut unique
pour les salariés de droit privé

NEWSLETTERS

SOCIONEWS

Consultez ici
la liste complète de
nos newsletters

Sujet traité :
Le télétravail au Luxembourg / Telearbeit in Luxemburg
N°4 du 11 juin 2018

INFOJURIDIQUES

Download

Sujets traités :
Faillite • Maladie du salarié et harcèlement moral •
CDD - Sanction - Licenciement oral abusif • Droit européen
N°5 du 31 mai 2018

Download

Sujets traités :
Temps partiel • Modification d’un évènement essentiel du
contrat de travail • Entraîneur et sportif • Démission avec
effet immédiat • Droit européen
N°4 du 30 avril 2018

GOFORMATION

Download

Sujets traités :
La Maison des salariés • Luxskills 2018 • Démarrez à fond
avec un apprentisage pour adultes
Download

N°5 du 18 mai 2018

ECONEWS

Sujet traité :
Un rendement fiscal à la heuteur de la rentabilité des
entreprises ?
Download

N°3 du 4 mai 2018
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BETTERWORK

Sujet traité :
Le bien-être au travail, est-il lié à l'âge ?
Hängt das Wohlbefinden auf der Arbeit mit dem Alter
zusammen?
Download

N°3 du 4 mai 2018

Abonnez-vous gratuitement à nos newsletters en cliquant ICI !

CALENDRIER
PROCHAINES MANIFESTATIONS
Remise des Diplômes - ECDL

		

Remise des Diplômes - Cours du soir		

Lycée technique des arts et métiers
Tramsschapp

			

28 juin 2018
10 juillet 2018

PROCHAINES FORMATIONS UNIVERSITAIRES, SUPÉRIEURES ET SPÉCIALISÉES
14 septembre 2018

Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives
Diplôme en Management et Développement (Coaching des Hommes)

septembre 2018

Bachelor en Informatique

octobre 2018

Diplôme d’Accès aux Études Universitaires

octobre 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

Licence Gestion Comptable, parcours Contrôle de Gestion
Master Gestion des Ressources humaines et Relations du travail

printemps 2019
spring 2019

Master Financial Analysis and Strategy
Master Management de Projets Logistiques et Master Achat International

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

janvier 2019
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printemps 2019

NOUVELLE ADRESSE
DE LA CSL À PARTIR
DE L'AUTOMNE 2018 :
Chambre des salariés
2-4 rue Pierre Hentges
L-1726 Luxembourg

NOUS CONSTRUISONS POUR VOUS UNE MAISON...

... POUR VOUS AIDER À PROGRESSER

... POUR VOUS INFORMER

... POUR DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS
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18 rue Auguste Lumière | L-1950 Luxembourg
T +352 27 494 200 | F +352 27 494 250
www.csl.lu | csl@csl.lu

