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ÉVÉNEMENTS A LA UNE
Assemblée plénière - 9 juin 2016

Constitutionnalisation de l’état d’urgence : une menace pour notre démocratie!
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Dans son avis relatif à une révision ponctuelle de la Constitution, la CSL critique la constitutionnalisation de l’état d’urgence comme une menace pour notre démocratie...
lire plus
Pour retrouver l’intégralité des avis évacués en date du 9 juin, veuillez-vous rendre à la rubrique
« Législation et Avis » ci-après.

Conférence - 8 juin 2016

« Les impacts sociaux de la digitalisation de l’économie »
L’invité de la soirée, Christophe Degryse, s’est penché sur les questions sociales importantes
que posent l’économie numérique et l’économie dite « de partage » (Airbnb, Upwork) qui bouleversent aujourd’hui les modes traditionnels de production et de fourniture de services ainsi
que les conditions de travail…
lire plus

Prise de position - 2 juin 2016

Note de la CSL sur les implications potentielles de CETA sur les
services publics luxembourgeois
Dans cette note, la CSL a soulevé un certain nombre de questions sur les dangers potentiels
de l’accord CETA (accord de libre-échange entre l’UE et le Canada) pour la capacité de légiférer de manière souveraine de l’État luxembourgeois dans des domaines des services publics/
sociaux sans crainte de devoir payer d’importants dédommagements à d’éventuels investisseurs canadiens...
lire plus
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Prise de position - 25 mai 2016
Luxem

« Pour une politique de prévention des risques psychosociaux »

bourg,

le 2 ju

in 2016

Les pays européens assistent depuis une quinzaine d’années à une dégradation de la structuration du monde du travail qui entraîne un accroissement de la souffrance en entreprise
plus particulièrement des risques psychosociaux. La Chambre des salariés a constaté que
ces derniers font l’objet d’une évaluation obligatoire dans la plupart des pays européens, mais
qu’au Luxembourg, il n’existe pas de définition juridique, ni une politique de prévention des
risques. De ce fait, la CSL a pris l’initiative d’élaborer une note qui propose diverses pistes
pour endiguer ce phénomène...
lire plus
Elle a également organisé une conférence, le 25 mai, avec le psychiatre français Christophe
Dejours. Ce dernier a développé le thème de la souffrance au travail et a proposé différentes
pistes pour y remédier.
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Conférence - 9 mai 2016

« Les services d’intérêt général sous pression ? »
Le 9 mai, la CSL avait invité Stefan Mayr, collaborateur scientifique auprès de l’Institut de
recherche en gestion et gouvernance urbaine de l’Université économique de Vienne, à une
conférence. Lors de sa présentation, Stefan Mayr a dressé l’inventaire des effets que le CETA
et d’autres accords commerciaux similaires peuvent avoir sur les marges de manœuvre juridiques et politiques pour l‘organisation, l’instauration et le financement des services d’intérêt
général…
lire plus

LÉGISLATION ET AVIS
AVIS EVACUÉS
LORS DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 9 JUIN 2016, LES AVIS SUIVANTS ONT ÉTÉ ADOPTÉS :
Commission économique

•
•
•
•

Révision de la Constitution (crise internationale)
Marchés publics
Contrats de concessions
Imposition de plus-values immobilières

Commission sociale

•
•
•

Nationalité luxembourgeoise
Détachement des travailleurs
Libre circulation des personnes et immigration

•

Réforme de la formation professionnelle

Commission de la formation

Liste complète
des avis évacués

PROJETS EN INSTANCE D’AVIS
Commission économique

•

Véhicules routiers traînés

Commission sociale

•
•
•

Droit de famille
Centre socio-éducatif de l’État (amendements)
Marchés publics (règlement grand-ducal)

Commission de la formation

•
•
•
•

Sciences naturelles dans l’enseignement secondaire technique
Études d’éducateur
Enseignement supérieur (amendements)
Indemnités d’apprentissage

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
PUBLICATIONS
CSL Collection - avril 2016

Droit social - La maladie et le reclassement professionnel du salarié
La CSL vient de publier cette brochure pour informer ses ressortissants des nouveautés introduites en
matière de maladie et de reclassement professionnel en septembre 2015 et janvier 2016... lire plus
Liste complète de
nos publications
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NEWSLETTERS
ECONEWS

Finances publiques : forte amélioration par rapport aux données d’automne

BETTERWORK

Le harcèlement moral au travail au Luxembourg /
Mobbing am Arbeitsplatz in Luxemburg

N°2 du 21 avril 2016

N°3 du 15 avril 2016

INFOSJURIDIQUES

N°5 / 2016

GOFORMATION

N°4 / 2016

Liste complète
des newsletters

Abonnez-vous gratuitement en envoyant un courriel à csl@csl.lu

CALENDRIER
PROCHAINES MANIFESTATIONS
Colloque - 21 septembre 2016

« Searching for better corporate governance in Europe - role and importance of
obligatory workers in company boardrooms »
en collaboration avec la Hans-Böckler Stiftung - (ETUC) et le DGB

Conférence - 22 septembre 2016

« Détachement des travailleurs : un symbole d’une Europe sociale insuffisante ? »
en partenariat avec le Parlement européen et la Commission européenne

Conférence - 15 novembre 2016

« Le système de formation professionnelle allemand »
avec Monsieur Ulrich Nordhaus du DGB

PROCHAINES FORMATIONS SUPÉRIEURS
Diplôme d’Études spécialisées Gestion de Patrimoine					20 septembre 2016
Master Administration des Affaires,
spécialité Administration des Entreprises						septembre 2016
Diplôme d’Études spécialisées Risk Management

				25 octobre 2016

Master Banque Finance, Assurance parcours Fonds et Gestion Privée			octobre 2016
Licence Sciences de Gestion							octobre 2016
Diplôme d’Études Universitaires - option littéraire (DAEU-A)				octobre 2016
Licence Management des Organisations
parcours Gestion comptable et financière des PME-PMI				automne 2016

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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