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ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Avis - 12 février 2019

12 février 2019

AVIS II/01/2019
relatif au projet de loi portant modification :
1. des articles L-232-2 et L.233-4 du Code du travail,
2. de l’article 28-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’Etat

Avis positif sur l'introduction d'un nouveau jour férié légal et d'un jour de congé
supplémentaire
Dans un contexte d’intensification du travail et de difficultés croissantes pour de nombreux
salariés de concilier vie familiale et vie professionnelle, la CSL salue la création d’un nouveau
jour férié légal (9 mai, Journée de l’Europe) et l’augmentation du nombre de jours de congé
légal de 25 à 26 jours.
télécharger

Rencontres - 30 janvier 2019

Rencontre avec Monsieur Dan Kersch, ministre du Travail, de l'Emploi et
de l'Économie sociale et solidaire
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Monsieur Dan
Kersch, a rencontré les représentants de la Chambre des salariés pour un premier échange
de vues.
Les discussions portaient notamment sur certains éléments du programme gouvernemental,
les défis pour le monde du travail dans le cadre de la digitalisation et le déroulement des
élections sociales 2019.

Événements / LLLC - 27 janvier 2019

Remise des diplômes de la formation professionnelle
La Chambre des salariés, la Chambre de commerce et le Ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse, ont organisé fin janvier 2019 la remise solennelle des diplômes
de la formation professionnelle. Quelque 600 lauréats ont été honorés en présence de Claude
Meisch, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Dan Kersch,
Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire.
Denise Steinhäuser, membre du comité de la Chambre des salariés, a exprimé ses félicitations aux lauréats en soulignant que les diplômes de la formation professionnelle sont prisés
et garants de bonnes chances sur le marché de l’emploi.

Rencontres - 25 janvier 2019

Rencontre CGJL - CSL
Les représentants de la Conférence générale de la jeunesse du Luxembourg (CGJL) ont été
accueilli dans le nouveau bâtiment de la CSL. Les représentants de la CGJL et de la CSL ont
retenu d’organiser une manifestation pour mobiliser les jeunes pour les élections sociales et
d’envisager d’autres collaborations concernant plus particulièrement les jeunes.
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Rencontres - 18 janvier 2019

Entrevue avec Monsieur Claude Meisch, ministre de l'Éducation nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse
Le ministre Claude Meisch, a rencontré mi-janvier 2019 une délégation de la Chambre des
salariés pour un échange de vues sur des questions liées à l’éducation et à la formation. Les
représentants de la CSL ont exposé leur analyse de l’actuel système éducatif et les défis qu’il
importe de relever ensemble afin de garantir des formations qui tiennent compte des changements socio-économiques.

Événements - 17 janvier 2019

Réception de Nouvel An de la CSL
Le 17 janvier 2019 a eu lieu la traditionnelle réception de Nouvel An de la CSL, au Cercle Cité.
MM. Jean-Claude Reding, président de la CSL, et Xavier Bettel, Premier ministre, ont pris la
parole devant plus de 400 invités.
Discours de Jean-Claude Reding

Communiqué de presse - 9 janvier 2019

Nouvelle direction à la Chambre des salariés
À partir du 1er janvier 2019, Monsieur Sylvain Hoffmann occupe le poste de directeur de la
Chambre des salariés (CSL) aux côtés du directeur actuel Monsieur Norbert Tremuth qui
partira en retraite le 1er juillet 2019.
Communiqué de presse

Master
GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES ET RELATIONS
DU TRAVAIL
avec le CIFFOP de l’Université Panthéon-Assas Paris II

Public cible :
• titulaires d'un diplôme universitaire BAC+4 dans le domaine de la GRH ;
• possibilité d'une validation des acquis professionnels.
Pour plus de détails,
consultez notre site :
www.LLLC.lu

Prochaine promotion :
25 avril 2019
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Durée :
1,5 ans

Lieu :
Luxembourg

LÉGISLATION ET AVIS
AVIS EVACUÉS
LES AVIS SUIVANTS ONT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LES MEMBRES DE
L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE :
Commission sociale

Consultez ici
l’intégralité des
avis évacués

• Enseignement supérieur : répercussions du BREXIT
• Congé

PROJETS EN INSTANCE D’AVIS
Commission économique

• Conventions fiscales bilatérales
• Services postaux
• Sanctions financières

Commission sociale

• Salaire social minimum

www.elections.csl.lu
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Consultez ici
l’intégralité
des projets
en instance d’avis

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
PUBLICATIONS

Consultez ici
la liste complète de
nos publications

Rapports d'activités - janvier 2019

Rapport quinquennal 2014-2018
La Chambre des salariés a publié son rapport quinquennal qui reprend le bilan des activités,
les résumés de ses avis évacués les plus importants et de ses prises de position pour la 2e
session de la CSL.

Download

csl.lu

Élections sociales 2019

Social elections 2019

MOBILISEZ-VOUS ET SOYEZ STAND UP FOR YOUR
NOMBREUX À VOTER !
RIGHTS AND VOTE!
Sozialwahlen 2019

Eleições sociais 2019

MACHEN SIE VON IHREM
WAHLRECHT GEBRAUCH!

MOBILIZEM-SE E SEJAM
NUMEROSOS A VOTAR!

Dialogue - janvier 2019

Élections sociales 2019 / Sozialwahlen 2019
Mobilisez-vous et soyez nombreux à voter !
Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch !

Download

Citations - janvier 2019
GRENZGÄNGER UND
NICHT ANSÄSSIGE RENTNER
die CSL handelt auch im Namen der Grenzgänger

Sozialwahlen 2019
Die CSL handelt auch im Namen der Grenzgänger

Die Arbeitnehmerkammer (CSL) zählt gegenwärtig über 500 000 Mitglieder, die dazu aufgerufen sind, im März 2019 per
Briefwahl ihre Vertreter in der Vollversammlung der CSL zu wählen.
Anders als bei den im vergangenen Oktober stattgefundenen Parlamentswahlen für die Abgeordnetenkammer, können an
den Wahlen zur Arbeitnehmerkammer auch die in Luxemburg ansässigen ausländischen Arbeitnehmer und
Rentner und die nicht gebietsansässigen Arbeitnehmer und Rentner teilnehmen.
Zur Stärkung der Legitimität der CSL und ihrer Fähigkeit zur Verteidigung der Interessen aller in
Luxemburg tätigen Arbeitnehmer und einst dort tätigen Rentner ist es wichtig, sein Stimmrecht bei den Wahlen vom März
2019 in Anspruch zu nehmen. Diese Abstimmung erfolgt per Briefwahl und ist nicht mit den gleichzeitig stattfindenden
Wahlen der Personaldelegationen in den Unternehmen zu verwechseln.
Die Briefwahl ist kostenlos: die allen Wählern ab Ende Januar 2019 übermittelten Rücksendeumschläge mit den
Stimmzetteln können auch in den Nachbarländern kostenlos in die Briefkästen eingeworfen werden.
Zur Veranschaulichung der wichtigen Rolle der Arbeitnehmerkammer bei der Verteidigung der Interessen der Arbeitnehmer
und Rentner und dabei insbesondere derer, die nicht in Luxemburg ansässig sind, nachstehend einige Beispiele der jüngsten
Aktivitäten der CSL.

> Für eine für alle Arbeitnehmer gerechte Steuerreform
Infolge der unter anderem von der CSL geltend gemachten Forderungen, führte die Steuerreform 2017 insbesondere für
Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen zu einer Senkung der Steuerlast.
Gleichwohl enthielt diese Reform Bestimmungen, die speziell auf Grenzgänger und nicht ansässige Rentner
abzielten, und sah eine Änderung in Bezug auf die Gewährung der Steuerklasse 2 vor (die Steuerklasse für
Verheiratete, die günstiger als die Steuerklasse 1 oder 1a ist).
Die ursprüngliche Fassung des Textes der Reform konnte insbesondere auf Grundlage der Stellungnahmen der CSL (und
des Eingreifens der Gewerkschaften) geändert werden. Dank dieser Reformen kann die Steuerklasse 2 problemloser
bewilligt werden als nach Maßgabe der ursprünglichen Fassung.

Download

Darüber hinaus organisierte die CSL Informationsveranstaltungen für nicht gebietsansässige Arbeitnehmer
und Rentner zur Erläuterung der neuen Bestimmungen, bietet Schulungen zum Ausfüllen der Steuererklärung an und
veröffentlichte eine Broschüre mit allen Neuerungen, in der ein Teil den Neuerungen in Bezug auf die Steuerklassen
der Grenzgänger gewidmet ist.

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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PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
NEWSLETTERS

BETTER WORK

Consultez ici
la liste complète de
nos newsletters

Sujet traité :
L'évaluation de la qualité de vie au travail par les salariés en 2018 !
Die Bewertung der Lebensqualität am Arbeitsplatz seitens der
Arbeitnehmer 2018!
Download

N°1 du 30 janvier 2019

INFOSJURIDIQUES

Sujets traités :
CIE • Travailleur intérimaire • Modification essentielle du
contrat de travail • Allocations familiales des familles
recomposées • Droit européen
N°1 du 30 janvier 2019

GOFORMATION

Download

Sujets traités :
La formation continue : un atout de poids pour évoluer dans
un monde en transformation • Agenda
Download

N°2 du 14 février 2019

Sujets traités :
Lancement de nouvelles formations universitaires • Agenda
Download

N°1 du 16 janvier 2019

Abonnez-vous gratuitement à nos newsletters en cliquant ICI !

Master
MANAGEMENT DE PROJETS
LOGISTIQUES &
MASTER ACHAT INTERNATIONAL
2 MASTERS - 1 FORMATION
avec l’Université Panthéon-Assas et l’Université de Strasbourg

Public cible :
• titulaires d'un diplôme universitaire BAC+4 ;
• possibilité d'une validation des acquis professionnels.
Pour plus de détails,
consultez notre site :
www.LLLC.lu

Prochaine promotion :
26 avril 2019
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Durée :
2 ans

Lieu :
Luxembourg

CALENDRIER
PROCHAINES FORMATIONS UNIVERSITAIRES, SUPÉRIEURES ET SPÉCIALISÉES
Diplôme en Risk Management

26 février 2019

Certificat en Contrôle Interne

28 février 2019

Licence Métiers de la Gestion et de la Comptabilité, parcours Contrôle de Gestion

28 février 2019

Diplôme Universitaire (DU) de Sophrologie
Master Commerce Électronique

14 mars 2019

NOUVEAU

22 mars 2019

NOUVEAU

Diplôme en Gestion de Patrimoine

23 avril 2019
25th April 2019

Master Financial Analysis and Strategy
Master Gestion des Ressources Humaines et Relations du Travail

25 avril 2019

Master Management de Projets Logistiques et Master Achat International
(2 masters - 1 formation)

26 avril 2019

Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives

septembre 2019

Bachelor en Informatique

automne 2019

Consultez toutes nos formations ICI !
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