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l’actualité de la Chambre des salariés

ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Événements – 30 septembre 2019

Entrevue CSL / Ministère de l’Économie
Lors d’une entrevue entre des représentants de la CSL et du ministère de l’Économie en date
du 30 septembre, les sujets suivants ont été abordés : nécessité d’encadrer les activités naissantes dans l’économie du partage, état des lieux du processus “Rifkin”, évolution du dossier
PIBien-être.

Conférence de presse / LLLC – 27 septembre 2019

Nouvelles formations offertes par le LLLC
La CSL a invité à une conférence de presse qui a porté sur : 1. la formation professionnelle
- état des lieux ; 2. le bilan des formations 2018/19 du Luxembourg Lifelong Learning Center LLLC, le centre de formation continue de la CSL et 3. les nouveautés 2019/20 du LLLC.
Communiqué de presse

Powerpoint

Événements – 27 septembre 2019 - 6 septembre 2020

La CSL présente à l’exposition : #wielewatmirsinn - 100 ans de suffrage universel au Luxembourg
Dans le cadre de la célébration de 100 ans de suffrage universel organisée par le Musée national d’histoire et de l’art et la Chambre des députés, la CSL a mis à disposition son matériel de
communication utilisé lors des 3 dernières élections sociales pour sensibiliser ses ressortissants à voter leur représentant au sein de la Chambre des salariés.
En savoir plus

Événements – 25 septembre 2019

Entrevue CSL / Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande-Région
En date du 25 septembre, une délégation de la CSL a rencontré la ministre de la Famille, de
l’Intégration et à la Grande-Région, Madame Corinne Cahen. La CSL a insisté notamment sur
la nécessité de la création rapide d’un mécanisme d’adaptation des prestations familiales. Les
deux délégations ont par la suite discuté d’initiatives de la CSL et du ministère en matière de
« vieillissement actif » et ont souligné la nécessité de créer un cadre transparent et social au
niveau des structures d’accueil de personnes âgées.

Événements – 23 septembre 2019

Entrevue CSL / Ministère de la Digitalisation
En date du 23 septembre 2019, une délégation de la CSL a rencontré le ministre délégué à la
Digitalisation, Monsieur Marc Hansen. Lors de cet échange de vues, le ministre a présenté les
priorités de son ministère. Les représentants de la CSL ont exposé leurs initiatives relatives à
la digitalisation « inclusive », notamment dans le domaine de la formation, et il a été convenu
d’envisager une collaboration dans le cadre de la réalisation de projets futurs dans ce domaine.
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Manifestations – 26 & 27 septembre 2019

La CSL se présente
Dans le cadre de sa politique d’information, la Chambre des salariés a participé à divers événements dans le but d’expliquer ses missions et activités. Ce fût le cas le 26 septembre à la
porte ouverte du Lycée du Nord à Wiltz et au "Léierplazendag" au Belval Plaza ainsi que le
27 septembre à la 6e édition de Unicareers.lu au Kirchberg.

Événements – 20 septembre 2019

Entrevue CSL / Chambre des métiers
COMMUNIQUE DE PRESSE

Échange de bonnes pratiques entre
la Chambre des Métiers et la Chambre des salariés

Le 20 septembre 2019, les responsables de la CSL ont rencontré leurs homologues de la
Chambre des Métiers. Lors de cette entrevue l’accent a été mis sur l’orientation scolaire et la
formation professionnelle.
En savoir plus

Événements – 18 septembre 2019

Entrevue CSL / Ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes
Le 18 septembre 2019, une délégation de la CSL a présenté ses réflexions dans le cadre de
la consultation publique au sujet du nouveau plan d’action de l’égalité des femmes et des
hommes à la ministre Taina Bofferding. La CSL a notamment insisté sur la nécessité de renforcer les moyens des représentants du personnel et les possibilités de contrôle sur le terrain
et sur l’importance des conventions collectives pour diminuer les inégalités.

Conférence – 16 septembre 2019

L’instruction de base - une nécessité pour la société et un défi pour les professionnels de la formation des adultes
Dans le contexte de Journée internationale de l’alphabétisation, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et la Chambre des salariés ont organisé une conférence :
« L’instruction de base - une nécessité pour la société et un défi pour les professionnels de la
formation des adultes ». La conférence publique a eu lieu dans les locaux de la Chambre des
salariés.

Séance d’information/LLLC – 16 septembre 2019

Séance d’information sur les congés formation
Le 16 septembre 2019 la CSL a invité ses ressortissants à s’informer sur les congés liés à la
formation : le congé individuel de formation, le congé linguistique et le congé sans solde pour
formation.
En savoir plus

Événements – 12 septembre 2019

Entrevue CSL/Chambre des fonctionnaires et des employés publics
Lors d’une entrevue le 12 septembre entre des représentants de la Chambre des salariés et de
la CHFEP, les deux délégations ont discuté de différents sujets d’actualité et souligné notamment la nécessité d’une réforme visant plus d’équité fiscale et le maintien d’un service public
de qualité et accessible à tous.
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Événements – 11 septembre 2019

Entrevue CSL/Ministère de la Sécurité sociale
Une délégation de la Chambre des salariés composée de Madame Nora Back (présidente) et
de Messieurs Patrick Dury (vice-président) et Sylvain Hoffmann (directeur) a eu une entrevue
avec le ministre de la Sécurité sociale en date du 11 septembre 2019 : lors de cette entrevue,
les deux parties ont discuté des réformes récentes et en cours en matière de sécurité sociale
et ont souligné la nécessité d’assurer un haut niveau de protection sociale au Luxembourg.

LÉGISLATION ET AVIS
AVIS ÉVACUÉS

Consultez ici
l’intégralité des
avis évacués

L’AVIS SUIVANT A ÉTÉ ÉVACUÉ EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2019 :
Commission aux affaires sociales, sécurité et santé au travail et environnement
• Aide financière de l’État pour études supérieures

PROJETS EN INSTANCE D’AVIS
Commission aux affaires économiques, fiscalité et politique budgétaire

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

• Aviation civile
• Impôt sur le revenu des collectivités
• Réglementation de professions
• Armes et munitions
• Mécanismes de règlement des différends fiscaux

Commission aux affaires sociales, sécurité et santé au travail et environnement
• Congés pour raisons familiales et reclassement professionnel
• Dossier de soins partagé
• Inscription des testaments
• Observatoire national de la Santé - Amendements
• Assurance pension
• Carte de stationnement pour personnes handicapées
• Congés pour raisons familiales aux grand-parents
• Bail à usage d’habitation

Commission de la formation professionnelle et formation continue
• Qualification initiale et formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers
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PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
NEWSLETTERS
INFOSJURIDIQUES

Consultez ici
la liste complète de
nos newsletters

Sujets traités :
Maladie • Licenciement avec préavis • Licenciement pour
faute grave • Démission avec effet immédiat • Droit européen
Download

N°8 du 1er octobre 2019

GOFORMATION

Sujet traité :
FORMATION À LA UNE : Le nouveau Master Management
des Organisations du Secteur Sanitaire et Social • Agenda
Download

N°8 du 19 septembre 2019

Abonnez-vous gratuitement à nos newsletters en cliquant ICI !

NOS OFFRES DE FORMATION | FIN 2019 - DÉBUT 2020
255 Modules en cours du soir
Evening courses / Abendkurse
22 Modules offerts également en cours de jour

•

200 Séminaires / Seminars / Seminare

• Master Marketing et Communication

Novembre 2019

• Master Banque, Finance, Assurance,
parcours Fonds et Gestion Privée Octobre 2019

50 Formations pour seniors
Certifications tout au long de l’année

• Master Management des Organisations du
Octobre 2019
Secteur Sanitaire et Social
• Licence de Gestion

Control Specialist Octobre 2019

• Cours d'initiation
à la langue luxembourgeoise A1.1. Automne 2019

Formations universitaires

• Master Commerce Électronique

Formations spécialisées

• European Computer Driving Licence,
ECDL (English, Français, Deutsch) Organisée en continu

Hiver 2019/2020

•

Novembre 2019

• Bachelor in Applied Information Technology –
Continuing Education Programme Autumn 2019

Plus
d’infos sur :
www.LLLC.lu
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professional licensing (English) All year round

• Kryterion (English) All year round

CALENDRIER
PROCHAINES MANIFESTATIONS
Exposition – 1er au 30 octobre 2019

EXPOSITION DU PEINTRE NELSON NEVES
En vue de soutenir les artistes vivant au Luxembourg, la CSL a décidé d’organiser régulièrement des expositions dans ses locaux. Dans ce cadre, notre Chambre a invité, durant le
mois d'octobre, l'artiste peintre Nelson Neves, luxembourgeois d’origine capverdienne, à y
exposer ses tableaux.
Dossier artistique

Conférence publique - 24 octobre 2019 à 18h30
INVITATION

CONFÉRENCE
CANCER & TRAVAIL
COMMENT RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ PAR UNE
MEILLEURE PRÉVENTION SUR LES
LIEUX DE TRAVAIL

CANCER & TRAVAIL - Comment réduire les inégalités de santé par
une meilleure prévention sur les lieux de 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.
Invitation

Coupon-réponse

Inscription

Colloque & Conférence publique - 6 & 7 novembre 2019

NOUVEAU MONDE DU TRAVAIL – NOUVEAU DROIT DU TRAVAIL ?
MODERNE ARBEITSWELT – MODERNES ARBEITSRECHT?
Après la conférence d’ouverture en soirée du 6 novembre, des experts français, allemands et autrichiens sont invités, le
7 novembre durant la journée, à exposer leurs réflexions sur les conséquences de la digitalisation au niveau du droit du travail.
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Monsieur Dan Kersch, prononcera le discours de clôture.

PROCHAINES FORMATIONS UNIVERSITAIRES ET SÉANCES D'INFORMATION
FORMATIONS UNIVERSITAIRES
Master Management des Organisations du Secteur Sanitaire et Social

18 octobre 2019

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

octobre 2019

Licence de Gestion

début novembre 2019

Bachelor in Applied Information Technology – Continuing Education Programme
Master Marketing et Communication

Autumn 2019
8 novembre 2019

Master Commerce Électronique

hiver 2019/2020

SÉANCES D’INFORMATION
Validation des Acquis de l’Expérience (FR)

7 octobre 2019 de 18h00 à 19h30

18 octobre 2019 de 12h00 à 13h30

Validation des Acquis de l’Expérience (LU)

14 octobre 2019 de 18h00 à 19h30

21 octobre 2019 de 12h00 à 13h30

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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