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ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Assemblée plénière - 19 décembre 2019

Avis sur les projets de loi et de règlement grand-ducal
Lors de l’Assemblée plénière du 19 décembre 2019, présidée par Madame Nora Back, les
membres de la CSL ont adopté plusieurs avis par rapport à des projets de loi concernant plus
particulièrement l’organisation des transports publics.
Pour retrouver l’intégralité des avis évacués en date du 19 décembre, veuillez-vous rendre à la
rubrique « Législation et Avis » ci-après.

Événement/LLLC - 16 décembre 2019

Réception de fin d’année des chargés du LLLC
La Chambre des salariés a invité les intervenants du Luxembourg Lifelong Learning Center à
une réception de fin d’année pour les remercier de leur engagement et de leur professionnalisme qui ont permis aux participants aux formations de l’année 2019 de disposer de nouveaux
atouts pour évoluer dans leur carrière professionnelle.

Conférence CSL/Landesverband/Mouvement écologique - 10 décembre 2019

Vers une nouvelle impasse avec la voiture électrique ?!
L’orateur de la soirée, Winfried Wolf, a illustré pourquoi, selon lui, l’électromobilité doit être
considérée comme un tour inopérant et fallacieux joué par l’industrie automobile.
La conférence était suivie d’un échange entre Monsieur Wolf et le ministre de l’Énergie et de
l’Améngagement du territoire, Claude Turmes.
Lien Facebook

Prise de position - 9 décembre 2019

Des tarifs d’hébergement trop élevés pour ceux qui touchent de petites retraites
La CSL a réalisé une note sur les prix des maisons de retraite au Luxembourg. Elle estime qu’il
y a urgence à centraliser toutes les informations relatives aux places disponibles, aux tarifs
appliqués et prestations dans les différentes structures hébergeant les personnes agées.
Lire plus

Séance d’information - 4 décembre 2019

La matinée des apprentis à la CSL
La CSL a accueilli plus de 180 apprentis de différents lycées dans ses locaux. Lors de la séance
d’information les ateliers suivants ont été présentés :
•
•
•
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Atelier 1 : Mon contrat de travail
Atelier 2 : La sécurité sociale
Atelier 3 : Les aides à la formation continue.

voir les photos
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Conférence 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
Lors de cette soirée-débat, les orateurs Lucas Chancel et Kai Schlegelmilch ont démontré
qu’il existe un lien étroit entre les injustices sociales et environnementales et ont présenté,
entre autres, différents modèles de réformes fiscales durables.
La conférence était suivie d’une table ronde avec les conférenciers, le ministre des Finances,
Pierre Gramegna et le ministre de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire, Claude Turmes.
Lien Facebook

Présentation de Lucas Chancel
Présentation de Kai Schlegelmilch

Quality of work Index Luxembourg - 29 novembre 2019

La CSL présente les résultats de la 7ème enquête nationale Quality of Work
L’enquête « Quality of work Index » est le moyen dont s’est doté la Chambre des salariés (CSL)
en coopération avec l’Université du Luxembourg pour examiner le vécu du travail par les salariés du Luxembourg. L’analyse en 2019 porte, d’un côté, sur l’évolution globale de la qualité
du travail et, d’un autre côté, plus particulièrement sur le temps de travail - le temps de repos
des salariés.
Présentation des résultats
Résumé

Événement/CSL - 28 novembre 2019

Formation professionnelle : l’Artisanat fête les lauréats de la promotion 2019
Presque 450 jeunes et adultes ont réussi leur formation professionnelle et décroché ainsi leur
diplôme ou certificat de fin d’apprentissage. La cérémonie solennelle de remise des certificats
et diplômes de l’Artisanat est l’événement visible de la collaboration entre la Chambre des
métiers, la Chambre des salariés et le ministère de l’Éducation nationale. Cette collaboration
qui a été intensifiée et approfondie au courant des dernières années poursuit deux objectifs
majeurs : doter les jeunes et les adultes d’une formation solide avec de réelles perspectives
de développement personnel et professionnel.
Communiqué de presse

Exposition - 13 novembre au 13 décembre 2019

Exposition peintures sculptures de Bashkim Hazizaj
En vue de soutenir les artistes vivant au Luxembourg, la CSL a décidé d’organiser régulièrement des expositions dans ses locaux. Dans ce cadre, l’artiste peintre sculpteur albanais-luxembourgeois Bashim Hazizaj, a exposé ses œuvres dans les locaux de la CSL.
Biographie de l’artiste

Dossier artistique

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 19 DÉCEMBRE 2019 :
Commission aux affaires économiques, fiscalité et politique budgétaire
• 4e paquet ferroviaire
• Transports publics

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

• 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
• Climat
• Relations CNS/Psychothérapeutes

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
PUBLICATIONS
Quality of work Index - décembre 2019

Consultez ici
la liste complète de
nos publications

Présentation des résultats de la 7ème enquête nationale
•

Résumé de la présentation de la 7ème enquête

•

Présentation des résultats de la 7ème enquête

•

Infas - Bericht Quality of work Index 2019

•

Uni.lu - Zwischenbericht zur Erhebung 2019 Quality of work Index Zur Arbeitsqualität unterschiedlicher Arbeitnehmergruppen in Luxemburg
Download

Quality of work Index - décembre 2019

Questionnaire 2019 (FR, DE, EN)

Download FR
Download DE
Download EN
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PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
PUBLICATIONS
Formations pour seniors - décembre 2019

Consultez ici
la liste complète de
nos publications

Nouveau catalogue des formations pour seniors

Download

Publications communes CSL/ULC - décembre 2019

Consultation d’un médecin / Hospitalisation à l’étranger
Que va prendre en charge la sécurité sociale ?
Download FR
Download DE

Note - décembre 2019

Vivre dans une maison de retraite, oui mais à quel prix ?
Download

NEWSLETTERS
SOCIONEWS

Sujet traité :
Le réajustement de 1,5% des pensions en janvier 2020

Consultez ici
la liste complète de
nos newsletters
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INFOSJURIDIQUES

Download

Sujets traités :
Licenciement pour faute grave • Compétence territoriale du tribunal • Retenue sur salaire • Clause d’exclusivité • Droit européen
N°10 du 3 décembre 2019

Download

Abonnez-vous gratuitement à nos newsletters en cliquant ICI !
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CALENDRIER
PROCHAINES MANIFESTATIONS
Conférence - 6 février 2020

LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES DANS L’ÈRE NUMÉRIQUE
avec Madame Séverine Baranger, conseillère du Bureau du Directeur du Centre de Politique et d’Administration Fiscales de l’OCDE
et Madame Séverine Picard, conseillère politique principale à la Commission Syndicale Consultative auprès de l’OCDE (TUAC)
Une traduction du français vers l’allemand sera assurée.

Conférence - 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 »
Une traduction de l’allemand vers le français sera assurée.

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.
Diplôme Risk Management

9 janvier 2020 (les jeudis matin)
11 février 2020

Diplôme Gestion de Patrimoine

avril 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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CSL

Joyeux Noël et Bonne Année !
Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo!

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!

Schéi Chrëschtdeeg a vill Gléck am Neie Joer!
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Merry Christmas and Happy New Year!

Bom Natal e Feliz Ano Novo!

www.csl.lu | csl@csl.lu

www.LLLC.lu | info@LLLC.lu

www.cefos.lu | cefos@cefos.lu

18 rue Auguste Lumière
L-1950 Luxembourg

2-4 rue Pierre Hentges
L-1726 Luxembourg

12 rue du Château
L- 5516 Remich
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