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ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Événement – 21 novembre 2019

Entrevue CSL/Chambre de Commerce
En date du 21 novembre a eu lieu une entrevue entre les responsables des deux chambres qui
ont discuté notamment de l’importance du dialogue social au Luxembourg, des défis liés à la
digitalisation du monde du travail et de la situation économique et sociale au Luxembourg.

Conférence de presse – 21 novembre 2019

Un budget de l’État en-dessous de ses moyens !
Lors d’une conférence de presse en date du 21 novembre, la CSL a présenté son avis relatif
au projet de budget de l’État pour l’année 2020. Vu la situation financière confortable de l’État
et vu la nécessité d’agir rapidement et de manière conséquente au niveau des enjeux sociaux
et écologiques, la CSL considère que le Luxembourg reste en-dessous de ses moyens avec le
budget déposé.

Assemblée plénière – 20 novembre 2019

La CSL prend position par rapport à plusieurs projets de loi
Lors de l’Assemblée plénière du 20 novembre 2019, présidée par Mme Nora Back, la CSL a
adopté plusieurs avis relatifs à des projets de loi dont celui relatif au projet de budget de l’État
pour l’exercice 2020 et au projet de loi de programmation pluriannuelle pour la période de
2019-2023.
Pour retrouver l’intégralité des avis évacués en date du 20 novembre, veuillez-vous rendre à la
rubrique « Législation et Avis » ci-après.

Rencontre – 19 novembre 2019

Rencontre entre la CSL et le rapporteur du budget de l’État
Yves Cruchten, député et rapporteur du budget, a rencontré une délégation de la CSL pour un
échange de vues sur le projet de budget de l’État 2020. Les points abordés lors de l’entrevue
étaient notamment les inégalités croissantes, la situation inquiétante sur le marché du logement et la nécessité de mener une politique d’investissement conséquente et prévoyante.
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Conférence/Colloque – 6 & 7 novembre 2019

Nouveau monde du travail – Nouveau droit du travail ?
L’invité de la conférence d’ouverture du 6 novembre était Martin Risak, professeur de droit du
travail et de droit social de l’université de Vienne, qui a présenté ses réflexions sur le travail
équitable dans l’économie de plateforme et les possibles stratégies en droit européen.
Le 7 novembre, le colloque a réuni des experts français, allemands et autrichiens qui ont exposé 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 a
clôturé le colloque. Découvrez les interventions des experts sur notre page Facebook.
Lien Facebook

Événement – 7 & 8 novembre 2019

Foire de l’étudiant
À la rencontre de ses futurs ressortissants, la CSL a participé, comme chaque année, à cet
événement incontournable de la Grande Région en matière d’information sur les études supérieures et la vie estudiantine.

Événement – 4 novembre 2019

Entrevue CSL/Ministère de l’Éducation nationale
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reçu une délégation de la Chambre des salariés composée de Nora Back, présidente, Sylvain
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Hoffmann, directeur et Carlo Frising, directeur adjoint.
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Les discussions portaient sur des sujets qui préoccupent particulièrement la CSL dont notamment l’initiative du ministère de créer une formation DAP enfance ainsi que sur les évolutions
récentes au niveau de l’apprentissage transfrontalier entre le Luxembourg et la France. La
CSL suit avec un intérêt particulier le dispositif de l’accès des salariés à la formation professionnelle continue (fpc) et a proposé au ministre de repenser l’actuel système de financement
de la fpc.

Événement – 29 octobre 2019

Entrevue CSL/Ministère de la Santé
Santé
re de la
Ministè

En date du 29 octobre, le ministre de la Santé, Monsieur Etienne Schneider a reçu une délégation de la CSL composée de MM. Jean-Claude Reding, vice-président, Patrick Dury, vice-président, Sylvain Hoffmann, directeur et Carlo Frising, directeur adjoint. Les discussions portaient sur le fonctionnement général du système de santé au Luxembourg et notamment les
problèmes en termes de manque de personnel dans le domaine de la santé.

Événement – 26 octobre 2019

Workshop ACEL à la Chambre des salariés
Le 26 octobre 2019, la Chambre des salariés a organisé le premier workshop de l’année académique en collaboration avec l’ACEL (Association des Cercles d’Étudiants Luxembourgeois),
qui représente plus de 40 cercles d’étudiants partout en Europe. Le but de ce workshop était de
préparer les jeunes sortant des études supérieures à l'intégration du monde du travail.
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Événement – 25 octobre 2019

Entrevue CSL/CSV
Lors d’une entrevue avec Madame Martine Hansen, députée et présidente de la fraction du
CSV à la Chambre des députés, une délégation de la CSL a présenté les vues de la CSL sur les
grands enjeux auxquels le Luxembourg fait face dans les années à venir, notamment la digitalisation, la transition écologique et la situation sur le marché du logement.

Conférence – 24 octobre 2019

Cancer & Travail – Comment réduire les inégalités sociales de santé par une
meilleure prévention sur les lieux de travail
L’orateur de la soirée, Laurent Vogel, juriste et chercheur en santé au travail, a expliqué lors
de son exposé que les cancers du travail constituent des maladies fortement inégalitaires. Les
cancers seraient liés à une réalité biologique (la maladie) mais aussi à une réalité sociale (les
causes sociales et politiques de la maladie) souvent ignorée par la politique de santé et dans
les campagnes de santé tournant inlassablement.
Présentation Powerpoint

Événement – 19 octobre 2019

Le Parlement des jeunes à la CSL
Le 19 octobre 2019, le Parlement des jeunes (Jugendparlament) a organisé sa séance plénière inaugurale dans les locaux de la Chambre des salariés en présence de Madame Nora
Back, présidente de la Chambre des salariés, et de Monsieur Fernand Etgen, président de la
Chambre des Députés.

Événement – 10 octobre 2019

Entrevue CSL/Union luxembourgeoise des consommateurs
Des délégations de la CSL et de l’ULC se sont rencontrées en date du 10 octobre. La bonne
collaboration dans divers domaines va être poursuivie dans l’intérêt des salariés, retraités et
consommateurs. L’ULC a récemment ouvert un bureau dans les locaux de la CSL près de la
gare de Luxembourg pour y organiser des consultations pour ses membres.

Événement – 7 octobre 2019

Entrevue CSL/Ministère des Finances
Lors d’une entrevue avec le ministre des Finances, Monsieur Pierre Gramegna, les représentants de la CSL ont discuté des sujets suivants : situation économique et budgétaire du
Luxembourg, projet de budget de l’État pour l’exercice 2020, grandes orientations de la réforme fiscale à venir.

Rejoignez-nous pour rester informé sur nos activités les plus récentes !
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LÉGISLATION ET AVIS
AVIS ÉVACUÉS

Consultez ici
l’intégralité des
avis évacués

LES AVIS SUIVANTS ONT ÉTÉ ÉVACUÉS EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2019 :
Commission aux affaires économiques, fiscalité et politique budgétaire
• Projet de budget de l’État pour l’exercice 2020
• Programmation financière pluriannuelle pour la période 2019-2023
• Aviation civile

PROJETS EN INSTANCE D’AVIS

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

Commission aux affaires économiques, fiscalité et politique budgétaire
• 4e paquet ferroviaire
• Transports publics

Commission aux affaires sociales, sécurité et santé au travail et environnement

FORMATIONS?
• Location avec option d’achat
• Pacte logement

• Imposition plus-values

• Crédit d’impôt sur les droits d’enregistrement

• Fonds spécial de soutien au développement du logement

NE CHERCHEZ PLUS, J’AI LA BONNE ADRESSE..

Commission de la formation professionnelle et formation continue

• Qualification initiale et formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers

SÉMINAIRES
DIPLÔMES D’ÉTUDES
SPÉCIALISÉES (DES)

DAEU-A
CERTIFICATS DE
COMPÉTENCE

N° 6/2019

COURS DU SOIR

FORMATIONS CONTINUES

LICENCE

MASTER

DIPLÔMES D'UNIVERSITÉ

CERTIFICATIONS-IT
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PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
PUBLICATIONS
FR

Droit du travail - novembre 2019

Consultez ici
la liste complète de
nos publications

Droit du travail - Les congés légaux
Cet ouvrage vise à donner une approche globale et actualisée, tant du point de vue théorique
que pratique, des différents congés dont peuvent bénéficier les salariés ayant un statut de droit
privé. Le congé annuel et les différents autres congés spéciaux sont traités de manière séparée. Ainsi le lecteur peut trouver rapidement le congé adapté à la situation visée.

Droit du travail

Les congés légaux
À jour au 1er novembre 2019

Download

Apprentissage - novembre 2019

Mes droits et obligations d’apprenti / Meine Rechte und Pflichten als Lehrling
meine rechte und
pflichten als lehrling
mes droits et
obligations d‘apprenti

ANNÉE
SCHULJAH
2019/202

SCHULJAHR
2019/2020
ANNÉE SCOLAIRE
2019/2020

Cet ouvrage édité par la Chambre des salariés vous permet de trouver des réponses à différentes questions notamment sur : l’organisation de la formation, le contrat d’apprentissage,
les indemnités d’apprentissage, les congés, les heures supplémentaires.
Download FR

obligati
meine rec
pflichten als

In dieser Veröffentlichung der Arbeitnehmerkammer finden Sie Antworten auf Fragen unter
anderem zu folgenden Themen: Organisation der Ausbildung, Lehrvertrag, Lehrlingsvergütung, Urlaub, Überstunden.
Download DE

NEWSLETTERS
GOFORMATION

Sujets traités :
Le « Congé individuel de formation » ou « Comment se
former en travaillant » • Le Parlement des Jeunes et
l’ACEL à la Chambre des salariés • Agenda

Consultez ici
la liste complète de
nos newsletters

N°10 du 20 novembre 2019

SOCIONEWS

Sujet traité :
Bourses d’études : élargissement des critères au
profit des étudiants non-résidents
N°4 du 14 novembre 2019

BETTERWORK

Download

Sujet traité :
Les cancers professionnels : un problème sous-estimé ?
Berufsbedingte Krebserkrankungen: ein unterschätztes Problem?
N°7 du 28 octobre 2019

INFOSJURIDIQUES

Download

Download

Sujets traités :
Jours fériés légaux • Délégué du personnel • Congés •
Préavis de licenciement avec dispense de travail • Droit européen
N°9 du 25 octobre 2019

Download

Abonnez-vous gratuitement à nos newsletters en cliquant ICI !
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CALENDRIER
EINLADUNG / INVITATION
PROCHAINES MANIFESTATIONS
Conférence publique CSL/Mouvement écologique - 3 décembre 2019

EN VOIE VERS UNE RÉFORME FISCALE DURABLE : LE SOCIAL ET L’ÉCOLOGIE :
LES DEUX FACES D’UNE MÊME MÉDAILLE
Une table ronde avec des représentants du gouvernement luxembourgeois dont le ministre
des Finances, Pierre Gramegna, le ministre du Travail et de l’Emploi, Dan Kersch et le ministre de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire, Claude Turmes, suivra les exposés.
Une traduction de l’allemand vers le français ainsi que du français vers l’allemand sera assurée.

Die Arbeitnehmerkammer und
der Mouvement Ecologique laden
herzlich ein zu der Veranstaltung

Programme

La Chambre des Salariés et
le Mouvement Ecologique
invitent à une manifestation

Inscription

Conférence publique CSL/Landesverband/Mouvement écologique - 10 décembre 2019

EN VOIE VERS UNE
AUF DEM WEG ZU
EINL
ADUNG
VERS
UNE NOUVELLE IMPASSE AVEC LA VOITURE ÉLECTRIQUE ?!
REFORME FISCALE
ER NACHHALTIGEN
DURABLE :
STEUERREFORM:
La conférence sera suivie d’un échange entre le conférencier et le ministre de l’Énergie et de
LE SOCIAL ET
SOZIALES UND
l’Améngagement du Territoire, Claude Turmes.
L’ECOLOGIE :
ÖKOLOGIE:
La conférence se tient en allemand, une traduction en français sera assurée.
LES DEUX FACES
ZWEI SEITEN
Programme
Inscription
Die Arbeitnehmerkammer, der Landesverband sowie der Mouvement Ecologique laden herzlich ein zum Vortrag:
D’UNE MEME
DERSELBEN
MEDAILLE
MEDAILLE
MIT DEM ELEKTROAUTO IN DIE NÄCHSTE SACKGASSE?!
ELEKTROMOBILITÄT UND KLIMAWANDEL

3. Dezember 2019

Exposition – 13 novembre au 13 décembre 2019

3 décembre 2019

Dienstag, den 10. Dezember 2019

EXPOSITION PEINTURES SCULPTURES DE BASHKIM HAZIZAJ

um 18:30 im Casino Syndical de Bonnevoie, 63, rue de Bonnevoie, Luxemburg

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 l’artiste
peintre sculpteur albanais-luxembourgeois Bashim Hazizaj, à y exposer ses œuvres.

VERS UNE NOUVELLE IMPASSE AVEC LA VOITURE ÉLECTRIQUE ?!
Texte français 2ème page et au verso - Une traduction orale directe en français sera assurée

Biographie de l’artiste

Dossier artistique

PROCHAINES FORMATIONS UNIVERSITAIRES ET SÉANCES D’INFORMATION
FORMATIONS SUPÉRIEURES
Master Commerce Électronique

10 janvier 2020

Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel
Diplôme d’Université (DU) Techniques de relaxation et Sophrologie
2 Masters : Master Management de Projets Logistiques et Master Achat International

janvier/février 2020
janvier 2020
printemps 2020

FORMATIONS SPÉCIALISÉES
Cours d’initiation à la langue luxembourgeoise A1.1.

9 janvier 2020 (les jeudis matin)

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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