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ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Prise de position - 10 octobre 2017

Socle européen des droits sociaux : un tigre de papier
Les membres de l’Assemblée plénière ont adopté une note critique sur le socle européen des
droits sociaux. La note de la CSL conclut que l’initiative de la Commission est certes louable,
mais largement insuffisante pour contribuer à mettre les droits sociaux à pied d’égalité, voire
au-dessus des libertés économiques.
Lire plus
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Assemblée plénière - 10 octobre 2017

La CSL critique le nouveau régime fiscal de la propriété intellectuelle
rs
valeu

Lors de l’Assemblée plénière du 10 octobre 2017, présidée par M. Jean-Claude Reding, la
CSL a adopté plusieurs avis relatifs à des projets de loi dont celui relatif au régime fiscal de
la propriété intellectuelle.
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Pour retrouver l’intégralité des avis évacués en date du 10 octobre, veuillez-vous rendre à la
rubrique « Législation et Avis » ci-après.

Prise de position - 10 octobre 2017

Paquet services : retour par la petite porte de la directive « Bolkestein » ?
La CSL a élaboré une note critiquant l’initiative de la Commission européenne dénommée
« paquet services » qui vise à démanteler des réglementations nationales en matière de services. L’initiative risque d’instaurer le principe du pays d’origine alors que pour la CSL les réglementations nationales constituent des facteurs-clé pour garantir la prestation de services
de qualité et pour protéger les intérêts des consommateurs.
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Manifestations - octobre 2017

La CSL à la rencontre de ses futurs ressortissants
Au cours des deux dernières semaines, la Chambre des salariés a présenté ses missions et
ses activités à la Réunion européenne des étudiants luxembourgeois (REEL) à Cologne/Bonn
ainsi que lors d’une soirée d’information sur la formation continue organisée par le Lycée
du Nord à Wiltz. La CSL a également participé au salon de recrutement de l’Université du
Luxembourg, Unicareers.lu.

1

Conférence de presse - 25 septembre 2017

Régime de pensions : situation financière saine et nécessité d’une politique
d’investissement de la réserve dans l’économie locale
Dans le cadre du débat sur la soutenabilité du régime de l’assurance pension au Luxembourg,
les responsables de la Chambre des salariés ont présenté une note de la CSL comprenant des
éléments de réflexions et de propositions concernant l’évolution future du régime général des
pensions au Luxembourg.
Lire plus
Résumé

Conférence de presse - 18 septembre 2017

Quelques constats de la CSL en matière de formation
La Chambre des salariés a invité la presse afin de présenter :
•
la situation de la formation professionnelle et les initiatives de la CSL ;
•
les propositions de la CSL concernant la formation professionnelle continue ;
•
le bilan 2016/17 et les nouveautés pour 2017/18 du Luxembourg Lifelong Learning
Center, la formation continue de la CSL.
Powerpoint

Communiqué de presse - 15 septembre 2017

Les défis du travail social au Luxembourg et la formation continue
Jean-Claude Reding, président de la CSL, et Christine Schiltz, vice-doyenne de la Faculté des
Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Éducation de l’Université du
Luxembourg, ont présenté quelques constats, pistes de réflexion et défis du travail social et
l’importance de la formation continue dans ce secteur.

Manifestation - 11 septembre 2017

Fête du bouquet
La Chambre des salariés a organisé, avec la Coopérative Casino Syndical, une fête du bouquet pour célébrer l’achèvement du gros œuvre de leur projet de construction commun :
le nouveau bâtiment de la CSL et de la FNCTTFEL - Landesverband à Bonnevoie.
Lire plus
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LÉGISLATION ET AVIS
AVIS EVACUÉS
LES AVIS SUIVANTS ONT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LES MEMBRES DE
L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE EN DATE DU 10 OCTOBRE 2017 :
Commission économique

• Régime fiscal de la propriété intellectuelle

Commission de la formation

• Représentation nationale des parents

Consultez ici
l’intégralité des
avis évacués

• Ordre intérieur et discipline dans les lycées et lycées techniques

PROJETS EN INSTANCE D’AVIS
Commission économique

• Projet de budget de l’État pour l’exercice 2018 et
projet de loi de programmation pluriannuelle

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

• Traitement fiscal des bons

Commission sociale

• Projet de budget de l’État pour l’exercice 2018 et projet de loi de
programmation pluriannuelle
• Modifications du Code de la sécurité sociale - Amendements
• Traitement des données à caractère personnel en matière pénale
• Dissimulation du visage dans certains lieux publics
• Administration transparente et ouverte
• Commission nationale de la protection des données
• Subvention de loyer
• Libre circulation des personnes et immigration
• Assurance rétroactive en matière d’assurance pension en cas de divorce
• Radioprotection
• Dossier de soins partagé

Commission de la formation

• Langue des signes
• Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée
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PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
PUBLICATIONS
Droit de la sécurité sociale - octobre 2017

FR

FR

Consultez ici
la liste complète de
nos publications

Die Unfallversicherung - DE

Die Unfallversicherung

Droit de la sécurité sociale
L’assurance accident

Sozialversicherungsrecht

Réédition avec montants mis à jour au 1er septembre 2017

Die Unfallversicherung
Neuauflage mit aktuellen Beträgen, Stand: 1. September 2017

Publication commune - septembre 2017

2017

2017

L es a i d es ét a t i q u es en ma t i èr e d e l o g emen t

La présente publication vous expliquera la législation sur l’assurance accident, telle qu’elle est
applicable depuis le 1er janvier 2011.
Elle fournit également quelques exemples relatifs à des prestations et contient en outre les
formulaires relatifs à la déclaration d’un accident ou d’une maladie professionnelle et aux
demandes de prestations...
Download

2017

PUBLICATION COMMUNE

L’assurance accident - FR

COLLECTION

So z ialv e r sic h e r u ngsr e c h t

Droi t d e l a s é cu ri té s oci al e

L’assurance accident

DE

DE

Les aides étatiques
en matière de logement
Die staatlichen
Beihilfen im Bereich des
Wohnungswesens

Publication commune
Gemeinsame Veröffentlichung

UNION LUXEMBOURGEOISE
DES CONSOMMATEURS

UNION LUXEMBOURGEOISE
DES CONSOMMATEURS

Les aides étatiques en matière de logement - FR

Die staatlichen Beihilfen im Bereich des Wohnungswesens - DE
Depuis le 1er janvier 2017 a été introduit un nouveau régime d’aides financières dans le domaine
du logement pour la réalisation de projets d’investissement qui ont pour but la planification et la
construction de logements durables, la rénovation énergétique durable de logements anciens
et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables.
La CSL et l’ULC ont décidé de rééditer la présente brochure afin de la mettre à jour suite à cette
réforme et ainsi rendre attentif le public à toutes les mesures qui lui sont offertes en vue de
faciliter l’accès au logement.
Download

NEWSLETTERS
INFOSJURIDIQUES

Sujets traités :
Contrat de travail - Congé parental - Licenciement abusif Modification du contrat de travail - Droit européen :
Surveillance sur le lieu de travail
N°8 du 29 septembre 2017

GOFORMATION

Download

Sujets traités :
Cours du soir du LLLC - La formation continue universitaire - Olympiade Internationale en Informatique à
Téhéran
Download

N°8 du 18 septembre 2017

SOCIONEWS

Consultez ici
la liste complète de
nos newsletters

Sujet traité :
Les nouvelles mesures en matière de chômage
N°6 du 8 août 2017

Download

Abonnez-vous gratuitement à nos newsletters en envoyant un courriel à csl@csl.lu
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CALENDRIER
PROCHAINES MANIFESTATIONS
Conférence-débât - 19 octobre 2017

« VERS L’EUROPE SOCIALE ? LE SOCLE EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX »
avec M. Jean-Claude Reding, président de la Chambre des salariés, M. Nicolas Schmit, ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire, M. Georges Bach, député européen, M. Christoph Schroeder, chef du bureau
d’information du Parlement européen au Luxembourg et Dr. Barbara Kauffmann, directrice de Gouvernance sociale et de
l’emploi, Commission européenne.
Invitation & inscription

PROCHAINES FORMATIONS SUPÉRIEURES ET SPÉCIALISÉES
Diplôme d’Études Spécialisées - Management et Développement (Coaching) 		
des Hommes

23 octobre 2017

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

octobre 2017

Diplôme d’Études Spécialisées - Risk Management					

7 novembre 2017

Master Marketing et Communication des Entreprises					

17 novembre 2017

Droit appliqué pour les salariés des services juridiques					

janvier 2018

Master Banque, Finance, Assurance - Parcours Fonds et Gestion privée			

début 2018

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

Find us on Facebook Badge
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