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ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Assemblée plénière - 13 février 2020

La CSL prend position
Lors de l’Assemblée plénière du 13 février 2020, présidée par Madame Nora Back, les membres
de la CSL ont adopté plusieurs avis par rapport à des projets de loi concernant notamment le
logement, le climat et le détachement des salariés.
Pour retrouver l’intégralité des avis évacués, veuillez-vous rendre à la rubrique « Législation
et Avis » ci-après.

Rencontre - 10 février 2020

Entrevue sur le Brexit
Lors d’une entrevue avec M. Michel Barnier, chargé par l’UE des négociations avec le RoyaumeUni dans le cadre du Brexit, Mme Nora Back (présidente de l’OGBL et de la CSL), M. Patrick
Dury (président du LCGB et vice-président de la CSL) et M. Sylvain Hoffmann (directeur de la
CSL) ont échangé sur des possibles scénarios et leurs conséquences pour les salariés suite
au retrait du Royaume-Uni de l’UE. Dans ce contexte la CSL a publié une note « Brexit : ce que
cela change (ou pas) pour vous ! ».
Lire note

Conférence - 6 février 2020

Fiscalité des entreprises dans l’ère numérique
La numérisation de l’économie a exacerbé les phénomènes d’érosion de la base imposable et
de transferts de bénéfices par les sociétés multinationales (BEPS), démontrant que les règles
actuelles de fiscalité internationale devaient être modernisées.
Documentation de Mme Baranger

Documentation de Mme Picard

Événement - 2 février 2020

Remise des diplômes et des certificats pour l’apprentissage
La Chambre de Commerce du Luxembourg, la Chambre des salariés et le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse ont organisé la remise solennelle des diplômes
et des certificats pour l’apprentissage dans les secteurs du commerce, de l’industrie, de l’hôtellerie et de la restauration, des services et du social-éducatif.
En présence de S.A.R. le Prince Félix, de Claude Meisch, ministre de l’Éducation nationale, de
l’Enfance et de la Jeunesse, de Dan Kersch, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie
sociale et solidaire et de Fernand Etgen, président de la Chambre des Députés du GrandDuché de Luxembourg, Nora Back a exprimé ses félicitations aux lauréats.
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Rencontre - 21 janvier 2020

Rencontre entre la CSL et le Collège des directeurs
Le collège des directeurs de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique s’est réuni le mardi 21 janvier 2020 à la Chambre des salariés.
Lien Facebook

Événement - 17 janvier 2020

Remise des certificats aux participants du projet « Connections4Work »
Les participants du 2e cycle du projet « Connections4Work » de l’ASTI ont reçu leur certificat de
participation dans les locaux de la Chambre des salariés, partenaire de ce projet.
Lien Facebook

Événement - 15 janvier 2020

La traditionnelle réception de Nouvel An 2020
Le 15 janvier 2020, devant un parterre de décideurs et de forces vives de la nation, a eu lieu la
traditionnelle réception de Nouvel An.
Nora Back, présidente de la Chambre des salariés, a brièvement esquissé les activités prévues par la CSL pour 2020 et a pointé du doigt les inégalités sociales et le risque de pauvreté
au Luxembourg qui ne cessent d’augmenter et qui sont en partie dues à l’actuelle politique
fiscale. D’où sa demande de se pencher sérieusement sur la réforme fiscale dès à présent.
Le logement, l’écologie, la digitalisation et le bien-être des salariés sont des thèmes qui ont
également été abordés par la présidente.

Exposition - 7 janvier au 14 février 2020

Exposition photos de Dominique Ferrand
Du 7 janvier au 14 février 2020 Dominique Ferrand a exposé ses photos « Reliques industrielles » prises dans les friches industrielles d’Esch-sur-Alzette, dans les locaux de la
Chambre des salariés.

Exposition - 2 janvier 2020

La CSL soutient les artistes au Luxembourg
Nelson Neves, artiste-peintre d’origine capverdienne, a récemment exposé ses œuvres dans
les locaux de la Chambre des salariés. En signe de remerciement, il a offert un de ses tableaux
à la CSL.

Rejoignez-nous pour rester informé sur nos activités les plus récentes !
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LÉGISLATION ET AVIS
AVIS ÉVACUÉS
LES AVIS SUIVANTS ONT ÉTÉ ÉVACUÉS :

Consultez ici
l’intégralité des
avis évacués

Commission aux affaires économiques, fiscalité et politique budgétaire
• Avenant à la convention fiscale Luxembourg-France
• Aviation civile - Amendement

Commission aux affaires sociales, sécurité et santé au travail et environnement
• Bail à usage d’habitation
• Climat
• Convention n° 122 de l’OIT : politique de l’emploi
• Convention n° 144 de l’OIT : consultations tripartites
• Convention n° 187 de l’OIT : sécurité et santé au travail
• Crédit d’impôt sur les droits d’enregistrement
• Détachement
• Fonds spécial de soutien au développement du logement
• Imposition plus-values
• Location avec option achat
• Nomenclature des actes et services des médecins
• Pacte logement
• Protocole P029 de l’OIT : convention sur le travail forcé
• Relations CNS/Psychothérapeutes

PROJETS EN INSTANCE D’AVIS
Commission aux affaires sociales, sécurité et santé au travail et environnement

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

• Inspection du travail et des mines
• Observatoire national de la Santé - Amendements 2
• Qualité des services pour personnes âgées

Commission de la formation professionnelle et de la formation continue
• Études en médecine
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PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
NEWSLETTERS
INFOSJURIDIQUES

Consultez ici
la liste complète de
nos newsletters

Sujets traités :
Délégué du personnel • Contrats d’insertion des jeunes (CIE,
CAE) • Changement d’adresse • Femme enceinte • Droit
européen
N°1 du 30 janvier 2020

GOFORMATION

Download

Sujet traité :
L’apprentissage – Pour une insertion professionnelle réussie •
Séance d’information sur les formations universitaires le
26 février 2020 au Luxembourg Lifelong Learning Center •
Les cours du soir au Luxembourg Lifelong Learning Center
N°1 du 11 février 2020

Download

Abonnez-vous gratuitement à nos newsletters en cliquant ICI !

CALENDRIER
PROCHAINES MANIFESTATIONS

Conférence publique - 25 février 2020

ÉTUDE : PERSPECTIVES DE CROISSANCE DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
avec Monsieur Thomas Niebel, assistant de recherche dans le domaine de recherche ZEW
« Economie numérique » du centre Leibniz pour la recherche économique européenne.
Une traduction de l’allemand vers le français sera assurée.

Programme

Inscription

Conférence publique - 28 février 2020

PROPRETÉ À QUEL PRIX ? LE NETTOYAGE : UN MÉTIER NON-VALORISÉ
Présentation de l’étude Liser « Fast facts sur le secteur de nettoyage au Luxembourg », suivie
d’une table-ronde avec des agentes de nettoyage sur les conditions de travail et les discriminations dans le secteur.
Une traduction du français vers le portugais sera assurée.
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Conférence publique - 17 mars 2020

UN PROJET DE RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
EN ALLEMAGNE
avec Monsieur Hans Ulrich Nordhaus, tête du Département politique familiale et formation de
la Confédération allemande des syndicats (DGB) Berlin.
Une traduction de l’allemand vers le français sera assurée.

Programme

Inscription

Conférence publique - 19 mars 2020

CONSULTATION D’UN MÉDECIN / HOSPITALISATION À L’ÉTRANGER –
QUE VA PRENDRE EN CHARGE LA SÉCURITÉ SOCIALE ?
avec Patrick Goergen, qui a constitué la société de conseil économique Cross Borders, avec un
focus sur les questions transfrontalières (www.crossborders.lu).
La langue utilisée lors de la conférence est le luxembourgeois. Une traduction en français sera assurée.

voir plus

Conférence publique - 25 mars 2020

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AUJOURD’HUI :
MIEUX LA CONNAÎTRE, MIEUX LA COMPRENDRE POUR MIEUX LA GÉRER
avec Monsieur Candi Carrera, Country Manager de Microsoft Luxembourg et membre du
Conseil d’administration du Luxembourg Institute of Science & Technology (LIST).
La langue utilisée lors de la conférence est le français.

voir plus

Consultez toutes nos manifestations ICI !
PROCHAINES FORMATIONS UNIVERSITAIRES
FORMATIONS SUPÉRIEURES
Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel
Bachelor en Sciences Sociales et Educatives
Bachelor in Applied Information Technology

avril 2020
septembre 2020
October 2020

Master Management et Administration des Entreprises

automne 2020

Master Banque, Finance, Assurance, parcours Fonds et Gestion Privée

automne 2020

FORMATIONS SPÉCIALISÉES
Diplôme Gestion de Patrimoine

21 avril 2020

Cours d’initiation à la langue luxembourgeoise A1.1. (les samedis matin)

29 février 2020

Consultez toutes nos formations ICI !
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PROCHAINES SÉANCES D’INFORMATION
SÉANCES D’INFORMATION - INSCRIVEZ-VOUS !
Séance d’information formations universitaires

18h00-19h30

26 février 2020

Validation des Acquis de l’Expérience (LU)

18h00-19h30

9 mars 2020

Validation des Acquis de l’Expérience (FR)

18h00-19h30

16 mars 2020

Validation des Acquis de l’Expérience (LU)

12h00-13h30

23 mars 2020

Validation des Acquis de l’Expérience (FR)

12h00-13h30

30 mars 2020

VALIDATION
ACQUIS EXPÉRIENCE
DES

DE L’

(VAE)

> Vous avez acquis des expériences solides
dans un domaine précis sur votre lieu de travail
ou ailleurs (activité extra-professionnelle, bénévolat, … )
> Vous souhaitez obtenir un diplôme qui certifie
vos compétences et votre savoir-faire

VALORISEZ
VOS EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES
ET PERSONNELLES
PAR UN DIPLÔME
La VAE s’applique aux :

> certificats et diplômes de l’enseignement
secondaire général et au brevet de maîtrise
> brevets et diplômes de l’enseignement supérieur.
UNE INVITATION COMMUNE :

Pour en savoir plus, participez aux
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Chambre des salariés
2 - 4 rue Pierre Hentges, L-1726 Luxembourg

Inscription gratuite et obligatoire : www.infpc.lu/inscription
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Lieu :

Le 30 mars 2020 - de 12h00 à 13h30 (fr)
Le 23 mars 2020 - de 12h00 à 13h30 (lu)

Cham

SÉANCES D’INFORMATION

Le 16 mars 2020 - de 18h00 à 19h30 (fr)
Le 9 mars 2020 - de 18h00 à 19h30 (lu)

e
ri
P
r s rofe
Ag
e t s s i o n n e ll e d e s x e m
Ho
r ticulte urs Lu

Pour plus d’informations : www.lifelong-learning.lu

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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