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ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Communiqué de presse - 11 juillet 2019

Accord de collaboration CSL / ASTI
La Chambre des salariés et l’ASTI asbl ont signé un accord de collaboration dans le cadre du
projet « Connections4work » de l’ASTI. L’objectif de cet accord est de réaliser des projets communs dans le domaine de l’intégration des migrants.
Communiqué

Remise - 10 juillet 2019

Remise des prix en sciences économiques et sociales
La CSL a organisé, en collaboration avec la Conférence nationale des professeurs de sciences
économiques et sociales (CNPSES), la 24e remise des prix aux 40 meilleurs élèves des sections économiques et sociales de l’enseignement secondaire et secondaire technique, du Bac
international ainsi que du BTS.
Communiqué

Remise des diplômes des cours du soir et du DAEU - 9 juillet 2019

262 diplômes des cours du soir et 57 diplômes DAEU
Le 9 juillet, le LLLC, centre de formation de la Chambre des salariés, a procédé à cette traditionnelle remise des diplômes. En présence de 250 invités, Madame Nora Back, présidente de
la CSL et Monsieur Pierre Reding, Premier Conseiller de Gouvernement du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, ont remis aux lauréats leur diplôme. Outre ces
diplômes, 3.085 certificats des cours du soir ont été remis.
Communiqué

Conférence de presse - 4 juillet 2019

Semestre européen 2019 : les réponses de la CSL face aux recommandations
du Conseil
La CSL déplore le fait que le volet social a été négligé dans les recommandations de la Commission européenne pour le Luxembourg dans le cadre du semestre européen 2019.
Présentation

Documentation

Événements - 27 juin 2019

Inauguration de la fresque sur la façade du nouveau bâtiment de la CSL
La Chambre des salariés a dévoilé le décor artistique de la façade de son nouveau bâtiment,
sis à 2-4 rue Pierre Hentges à Luxembourg. Après l’allocution de la présidente de la CSL, Madame Nora Back, l’artiste, Madame Claudia Passeri, a donné des explications sur le message
politique et artistique véhiculé par l’œuvre.
Communiqué
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Remise - 25 juin 2019

Remise des « European Computer Driving Licence - ECDL » aux élèves et apprentis des formations administratives et commerciales
En présence de Jean-Claude Reding, vice-président de la CSL et de Madame Véronique Schaber, directrice du Service de la Formation Professionnelle au Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, 350 élèves et apprentis se sont vu décernés la certification
ECDL lors de cette traditionnelle remise.
Discours

Communiqué

Séances d’information - 24 juin 2019

Séances d’information pour les délégué(e)s du personnel
Plus de 1.700 délégué(e)s ont participé aux séances d’information organisées pour présenter
le détail du nouveau dispositif de formation et les démarches associées au poste de délégué
du personnel. Lors de la première réunion d’information en date du 24 juin 2019, le ministre du
Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Monsieur Dan Kersch, était présent
pour souligner l’importance des délégués du personnel et de leur rôle dans la vie économique
et sociale du pays.
Documentation
Communiqué

Remise de distinction honorifique - 20 mai 2019

Ordre honorifique pour Monsieur Jean-Claude Reding
Dans le cadre des festivités de la fête nationale à la Philharmonie, Jean-Claude Reding, ancien
président de l’OGBL et de la CSL, s’est vu décerné le titre de Commandeur de la Couronne de
Chêne pour son engagement professionnel tout au long de sa vie dans le cadre du dialogue
social en faveur de l’amélioration des conditions de travail au Luxembourg.

Conférence - 11 juin 2019

Quel futur pour l’emploi ? Les prévisions de Frey et Osborne sont-elles crédibles
ou contestables ?
Dans son intervention, Jacques Liouville met en évidence que tous les résultats faisant l’objet
d’un fort retentissement médiatique ne sont pas nécessairement dignes de confiance sur le
plan scientifique, ce qui conduira à préciser les conditions devant au minimum être respectées
pour que celle-ci puisse être accordée.
Mot d’accueil

Présentation

Documentation

Colloque - 11 - 13 juin 2019

Internationaler Arbeitnehmerkammertag 2019
Cet évènement, auquel participent des représentants des chambres salariales de Vienne, des
autres Länder d’Autriche, de Brême et de la Sarre et la Chambre des salariés a eu lieu cette
année à Sarrebrouck. Deux grands thèmes ont été au cœur des débats, à savoir la « digitalisation dans le monde du travail et l’impact de la digitalisation au niveau de la formation continue
professionnelle ».
Prise de position commune (en allemand)

2

Assemblée plénière - 6 juin 2019

Renouvellement de l’Assemblée plénière de la CSL
Le 6 juin 2019, les 60 nouveaux membres ont été convoqués par le ministre du Travail et de
l’Emploi à une assemblée plénière constituante. Nora Back est élue présidente de la Chambre
des salariés et Jean-Claude Reding et Patrick Dury sont élus vice-présidents.
Discours de Nora Back

Les 60 membres

Le comité

LÉGISLATION ET AVIS
PROJETS EN INSTANCE D’AVIS
Commission économique

• Mécanismes de règlement des différends fiscaux

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

• Armes et munitions

Commission sociale

• Bail à usage d’habitation

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
PUBLICATIONS

Consultez ici
la liste complète de
nos publications

Compte-rendu - juillet 2019
Compte-rendu de la conférence-débat du 1er & 2 juin 2018

CULTURE TRAVAIL ÉMANCIPATION
Bericht über die Diskussionstagung vom 1. & 2. Juni 2018

KULTUR ARBEIT EMANZIPATION

Culture - Travail - Émancipation
En juin 2018, la Chambre des salariés a organisé en collaboration avec Forum Culture(s) un
colloque sur deux jours dont l’objectif était de mettre en avant les enjeux que représente la
culture pour les acteurs culturels, les salariés et autres membres de la société civile luxembourgeoise, dont voici le compte-rendu.
Download

OFFRE DE FORMATION POUR LES DÉLÉGUÉ(E)S DU PERSONNEL MANDAT 2019 - 2024

Formation - juin 2019

Offre de formation pour les délégué(e)s du personnel : Mandat 2019-2024
OFFRE DE FORMATION
POUR LES DÉLÉGUÉ(E)S DU PERSONNEL
MANDAT 2019 – 2024

Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, l’École supérieure du
travail et les chambres professionnelles présentent leur nouvelle offre de formation dédiée aux
délégués du personnel.

PROGRAMME AUTOMNE 2019 - PRINTEMPS 2020

Download

PROGRAMME AUTOMNE 2019 – PRINTEMPS 2020

11/06/2019 09:17:11
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PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
NEWSLETTERS
BETTER WORK

Consultez ici
la liste complète de
nos newsletters

Sujet traité :

Travail, sommeil et qualité de travail
Arbeit, Schlaf und Arbeitsqualität
N°6 du 4 juillet 2019

Download

Sujet traité :

Le harcèlement moral au travail au Luxembourg : quelle est
l’ampleur du problème ?
Arbeitsplatzmobbing in Luxemburg - wie groß ist das Problem?

Download

N°5 du 20 juin 2019

INFOSJURIDIQUES

Sujets traités :
Période d’essai • Retenues sur salaire • Reclassement •
Droit européen
Download

N°6 du 28 juin 2019

Sujets traités :
Congé • Clause obligeant le salarié à atteindre un niveau de
compétences en langues • Dispense de travail • Congé
parental et protection contre le licenciement • Droit européen

GOFORMATION

N°5 du 27 mai 2019

Download

Sujet traité :
Quel futur pour l’emploi ? Les prévisions de Frey et Osborne
sont-elles crédibles ou contestables ? • Agenda

Download

N°6 du 25 juin 2019

ECONEWS

Sujet traité :
Monoparentalité et pauvreté au Luxembourg
N°3 du 29 mai 2019

Download

Abonnez-vous gratuitement à nos newsletters en cliquant ICI !

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

4

CALENDRIER
PROCHAINES MANIFESTATIONS
Conférence publique - 24 octobre 2019 à 18h30

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
avec Monsieur Laurent Vogel, juriste, chercheur dans le domaine des conditions de travail, de la santé et de la sécurité à
l’Institut syndical européen (ETUI), responsable du magazine Hesamag et enseignant à l’Université libre de Bruxelles et à
l’Université Paris XIII.

PROCHAINES FORMATIONS UNIVERSITAIRES, SUPÉRIEURES ET SPÉCIALISÉES
Certificat en Contrôle Interne (CICS)

2 octobre 2019

Master Management des Organisations du Secteur Sanitaire et Social

octobre 2019

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

octobre 2019

Bachelor en Informatique

octobre 2019

Licence de Sciences de Gestion

octobre 2019

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

octobre 2019

Master Marketing et Communication

8 novembre 2019

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

automne 2019
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