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ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Séance d’information - 20 mai 2019

Séance d’information sur les congés et aides financières pour la formation
continue
La CSL a édité une mise à jour de sa brochure sur les congés et aides financières pour la formation continue et a invité ses ressortissants à une séance d’information en anglais relative
à ce sujet.
Download

Conférence - 16 mai 2019

Inégalité et élites
En collaboration avec l’Université du Luxembourg, la CSL a invité à une conférence animée
par le professeur Michael Hartmann, professeur émérite de sociologie à l’Université technique de Darmstadt. Le professeur Hartmann a montré dans son intervention le lien entre
le renforcement de l’exclusivité sociale des élites et la montée des inégalités dans différents
pays.

Événements - 16 mai 2019

La CSL participe au Léierplazendag
Le « RTL Job- a Léierplazendag », organisé pour la première fois au nord du pays, à la Nordstrooss Shopping Mile à Marnach, fut un grand succès. La CSL a été sur place pour renseigner
les futurs apprenti(e)s sur leurs droits et obligations, les aider à trouver un poste d’apprentissage et à informer les personnes à la recherche d’un emploi sur les opportunités de formation
continue auprès du Lifelong Learning Center de la CSL.

Événements - 9 mai 2019

Fête du travail et des cultures
Depuis de nombreuses années, cette traditionnelle fête de l’OGBL, en collaboration avec
Neimënster, l’ASTI et l’ASTM, est organisée dans les locaux de l’Abbaye de Neumünster.
La CSL a mis à disposition des visiteurs une panoplie de documents sur le monde du travail et
les a informés sur ses missions et activités.

Assemblée plénière - 7 mai 2019

La CSL prend position par rapport à plusieurs projets de loi
Lors de l’Assemblée plénière du 7 mai 2019, présidée par M. Jean-Claude Reding, la CSL a
adopté plusieurs avis relatifs à des projets de loi dont celui relatif à l’engagement à long terme
des actionnaires dans les sociétés.
Pour retrouver l’intégralité des avis évacués en date du 7 mai, veuillez-vous rendre à la rubrique « Législation et Avis » ci-après.
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Séances d’information - mai 2019

Séances d’information sur les formations universitaires et le DAEU
La CSL organise régulièrement des séances d’information sur ses différentes offres de formtions universitaires et spécialisées.
Au mois de mai, quelque 100 personnes étaient inscrites dans les différentes séances.

Événements - 24 avril 2019

La CSL se présente à la foire Fit fir d’Aarbechtswelt
La CSL a participé à cette soirée dédiée à l’orientation et à la préparation des jeunes au monde
du travail qui s’est déroulée au Lycée Guillaume Kroll à Esch-sur-Alzette.

Rencontres - 23 avril 2019

Rencontre amicale entre Jean-Claude Reding et Nico Cué
Dans les locaux de la Chambre des salariés, le président de la CSL, Jean-Claude Reding, a
accueilli Nico Cué, candidat tête de liste du parti de la gauche européenne, en présence des
deux candidats tête de liste de déi Lénk, Carole Thoma et David Wagner. L’état de l’UE et les
prochaines élections pour le Parlement européen étaient au centre des conversations.

Conférence de presse - 23 avril 2019

La CSL présente son « Panorama social 2019 »
Depuis huit ans, la Chambre des salariés dresse un portrait économique et social du Luxembourg en rassemblant dans le Panorama social un grand nombre de données statistiques dispersées et parfois peu exploitées. Afin de donner une vue d’ensemble de la situation actuelle
et des tendances à l’œuvre au Luxembourg, les analyses sont regroupées selon trois grands
thèmes que sont : les inégalités et la pauvreté, l’emploi et le chômage, les conditions et la
qualité de l’emploi.
Communiqué
Présentation

LÉGISLATION ET AVIS
AVIS EVACUÉS
LES AVIS SUIVANTS ONT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LES MEMBRES DE
L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE EN DATE DU 7 MAI 2019 :
Commission économique

• Services postaux
• Engagement à long terme des actionnaires
• Associations et fondations sans but lucratif
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Consultez ici
l’intégralité des
avis évacués

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
PUBLICATIONS
CSL Collection/Droit du travail - avril 2019
COLLECTION

Droit du travail

Le dialogue social
dans les entreprises
Arbeitsrecht

Der Sozialdialog
in den Unternehmen
Labour law

The social dialogue
in companies

Dispositions applicables depuis les élections sociales 2019
Gesetzliche Bestimmungen ab den Sozialwahlen 2019
Legal provisions after the 2019 social elections

Consultez ici
la liste complète de
nos publications

Le dialogue social dans les entreprises
Der Sozialdialog in den Unternehmen
The social dialogue in companies
La CSL vient de rééditer son ouvrage sur la délégation du personnel représentant les salariés
de droit privé dans les entreprises et institutions établies sur le territoire national, qui comprend un aperçu de la structure du dialogue social, un guide pratique des dispositions applicables en matière de dialogue social, ainsi qu’un texte coordonné (seulement dans la version
française) de la législation en matière de dialogue social.
Download

Dialogue analyse - avril 2019

Panorama social 2019
Le Panorama social 2019, publié dans la série Dialogue analyse de la Chambre des salariés,
dresse un portrait social du Luxembourg en rassemblant des données éparses pour créer une
vue d’ensemble de la situation socio-économique du pays et pour la replacer dans le contexte
européen.

Download

CSL Collection/Droit du travail - avril 2019
COLLECTION

Droit de la sécurité sociale

Le revenu d’inclusion sociale REVIS
Sozialversicherungsrecht

Das Einkommen zur sozialen
Eingliederung - REVIS

Le revenu d’inclusion sociale - REVIS
Das Einkommen zur sozialen Eingliederung
La présente publication de la CSL s’efforce de décrire de manière simple et pratique les démarches à entreprendre pour bénéficier des prestations dans le cadre du REVIS qui, depuis le
1er janvier 2019, est entré en vigueur et remplace le revenu minimum garanti (RMG).

Download

Situation au 1er avril 2019 | Stand: 1. April 2019

Contributions scientifiques - avril 2019
“Quality of work – Index”
5. Forschungsbericht zur Weiterentwicklung des
Arbeitsqualitätsindexes in Luxemburg

WORKING PAPER
Philipp Sischka & Georges Steffgen
Universität Luxembourg
INSIDE
29. April 2019

QUALITY OF WORK-INDEX : 5. FORSCHUNGSBERICHT ZUR WEITERENTWICKLUNG DES ARBEITSQUALITÄTSINDEXES IN LUXEMBURG
Der „Quality of Work Index Luxembourg“ (QoW)-Survey, der von der Universität Luxemburg
und der luxemburgischen Chambre des salariés konzipiert wurde, wurde 2018 zum sechsten
Mal durchgeführt. Ziel des Surveys ist es, die erlebte Arbeitssituation und -qualität luxemburgischer Arbeitnehmer zu erfassen. Der vorliegende Forschungsbericht der Universität
Luxemburg dokumentiert die psychometrische Testung der Güte des aktuellen Erhebungsinstruments.
Download
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PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
NEWSLETTERS

SOCIONEWS

Consultez ici
la liste complète de
nos newsletters

Sujet traité :
Introduction d’un compte épargne-temps
N°2 du 6 mai 2019

BETTER WORK

Download

Sujet traité :

Présence d’idées suicidaires chez les travailleurs
Vorhandensein von Suizidgedanken bei den Arbeitnehmern
N°4 du 30 avril 2019

INFOSJURIDIQUES

Sujets traités :
Heures supplémentaires • Transfert d’entreprise • Faillite •
Absence injustifiée de 5 jours • Droit européen
Download

N°4 du 29 avril 2019

GOFORMATION

Sujet traité :
Orientation tout au long de la vie • Agenda
Download

N°4 du 23 avril 2019

ECONEWS

Download

Sujet traité :
Salaires, pouvoir d’achat et logement : le grand écart ?!
N°2 du 11 avril 2019

Download

Abonnez-vous gratuitement à nos newsletters en cliquant ICI !

Rejoignez-nous pour rester informé sur nos activités les plus récentes !
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CALENDRIER
PROCHAINES MANIFESTATIONS
Conférence publique - 11 juin 2019
INVITATION

CONFÉRENCE

QUEL FUTUR

POUR L’EMPLOI ?
LES PRÉVISIONS DE FREY ET
OSBORNE SONT-ELLES CRÉDIBLES OU CONTESTABLES ?

QUEL FUTUR POUR L’EMPLOI ?
LES PRÉVISIONS DE FREY ET OSBORNE SONT-ELLES CRÉDIBLES OU CONTESTABLES ?
avec Monsieur Jacques Liouville, professeur de Sciences de Gestion à l’Université de Strasbourg.
Invitation

Inscription

PROCHAINES FORMATIONS UNIVERSITAIRES, SUPÉRIEURES ET SPÉCIALISÉES
Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives

15 septembre 2019

Certificat en Contrôle Interne (CICS)

2 octobre 2019

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

octobre 2019

Bachelor en Informatique

automne 2019

Licence de Sciences de Gestion

automne 2019

Master Banque, Finance, Assurance, parcours Fonds et gestion privée

automne 2019

Master Management des Organisations du Secteur Sanitaire et Social

automne 2019

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

automne 2019

Master Marketing et Communication des Entreprises

automne 2019

Master Commerce Électronique

hiver 2019/2020

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
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