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ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Colloque - 21 novembre 2017

Les dangers pour le salariat face à la montée de l’extrême droite en Europe
Les chambres salariales de la Sarre et du Luxembourg s’associent pour discuter ensemble
de la montée des mouvements d’extrême droite dans nos sociétés. Plus de 80 représentants
syndicaux se sont réunis pour partager des retours d’expériences et présenter des actions
possibles pour faire face à des activités extrémistes de droite….
Lire plus

Conférence de presse - 17 novembre 2017

Pour un budget à la hauteur des enjeux sociaux
Lors d’une conférence de presse en date du 17 novembre, la CSL a présenté son avis relatif au
projet de budget de l’Etat pour l’année 2018. Vu que la situation économique et budgétaire du
Luxembourg est excellente, alors que la situation sociale s’est dégradée, la CSL plaide pour
des mesures sociales renforcées.
Lire plus

Assemblée plénière - 14 novembre 2017
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Lors de l’Assemblée plénière du 14 novembre 2017, présidée par M. Jean-Claude Reding, la
CSL a adopté plusieurs avis relatifs à des projets de loi dont celui relatif au projet de budget
de l’Etat pour l’exercice 2018 et au projet de loi de programmation pluriannuelle.
Avis
Pour retrouver l’intégralité des avis évacués en date du 14 novembre, veuillez-vous rendre à la
rubrique « Législation et Avis » ci-après.

Conférence de presse commune - 10 novembre 2017

Présentation de la 5e étude sur l’index du bien-être et de la santé au travail
La Chambre des salariés a présenté les derniers chiffres clés sur l’évolution de la qualité du
travail au Luxembourg mesurée par le « Quality of work Index ». La priorité thématique de
l’enquête 2017 portait sur digitalisation du travail.
Lire plus
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VALIDATION
ACQUIS
EXPÉRIENCE
(VAE)

> Vous avez acquis des expériences solides
dans un domaine précis sur votre lieu de travail
ou ailleurs (activité extra-professionnelle, bénévolat, … )

VALORISEZ
VOS EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES
ET PERSONNELLES
PAR UN DIPLÔME
La VAE s’applique aux :

> certificats et diplômes de l’enseignement
secondaire général et au brevet de maîtrise
> brevets et diplômes de l’enseignement supérieur.
UNE INVITATION COMMUNE :

Pour en savoir plus, participez aux

SÉANCES D’INFORMATION
Le 25 octobre 2017 (lu) et le 7 novembre 2017 (fr)
Début : 18h30
Lieu : Chambre des salariés
13, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg
Inscription gratuite et obligatoire : www.infpc.lu/inscription

Séance d’information - 25 octobre et 6 novembre 2017

> Vous souhaitez obtenir un diplôme qui certifie
vos compétences et votre savoir

Pour plus d’informations : www.lifelong-learning.lu

Renseignements sur la Validation des acquis de l’expérience - VAE
Le 25 octobre et le 6 novembre, l’Institut national pour le développement la formation continue professionnel et les chambres professionnelles ont informé le public intéressé sur les
démarches à entreprendre afin d’obtenir un diplôme dans le cadre de la VAE.
Lire plus
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Conférence de presse commune - 23 octobre 2017

Les défis de la formation professionnelle
La Chambre des métiers et la Chambre des salariés ont présenté un certain nombre de dossiers et de champs d’activités qui méritent une coopération et une concertation étroites. Plusieurs sujets ont été abordés dont l’orientation professionnelle et la promotion des métiers
artisanaux, la qualité dans l’apprentissage, la formation des tuteurs et les conséquences de
la digitalisation au niveau de l’apprentissage.
Lire plus
Powerpoint

Conférence/Débat publique - 19 octobre 2017

Vers l’Europe sociale ? Le socle européen des droits sociaux
Après une brève présentation par Dr Barbara Kauffmann, Directrice de Gouvernance sociale
et de l’emploi, de la Commission européenne des 20 droits et principes qui forment le socle
européen, les invités à la table ronde : Nicolas Schmit, ministre du Travail, de l’Emploi et de
l’Économie sociale et solidaire, Georges Bach, député européen et Jean-Claude Reding, président de la CSL ont discuté sur l’Europe sociale…
Lire plus

Conférence de presse - 17 octobre 2017

Partenariat entre l’Agence pour le développement de l’emploi et la CSL
Le président de la Chambre des salariés, Jean-Claude Reding, et la directrice de l’Agence
pour le développement de l’emploi (ADEM), Isabelle Schlesser, en présence du ministre du
Travail, de l’Emploi et de l’Économie solidaire, Nicolas Schmit, ont présenté des nouvelles
actions prévues dès fin 2017 afin d’augmenter l’offre en formation continue pour demandeurs
d’emploi.
Lire plus
Powerpoint

LÉGISLATION ET AVIS
PROJETS EN INSTANCE D’AVIS
Commission sociale

• Traitement des données à caractère personnel en
matiére pénale

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

• Dissimulation du visage dans certains lieux publics
• Commission nationale de la protection des données
• Libre circulation des personnes et immigration
• Revenu d’inclusion sociale - amendements
• Congé pour raisons familiales et d’ordre personnel - amendements
• Agrément pour services d’éducation et d’accueil pour enfants
• Comité des usagers de transports publics
• Formation aux fonctions d’assistant parental
• Facteur de revalorisation
• Prime de répartition pure
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AVIS EVACUÉS
LES AVIS SUIVANTS ONT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LES MEMBRES DE
L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2017 :
Commission économique

Consultez ici
l’intégralité des
avis évacués

• Projet de budget de l’Etat pour l’exercice 2018 et
projet de loi de programmation pluriannuelle
• Traitement fiscal des bons

Commission sociale

• Dossier de soins partagé
• Radioprotection
• Assurance rétroactive en matière d’assurance pension en cas de divorce
• Subvention de loyer
• Administration transparente et ouverte
• Modifications du Code de la Sécurité sociale - Amendements

Commission de la formation

• Langue des signes
• Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
PUBLICATIONS

Consultez ici
la liste complète de
nos publications

Publication commune - novembre 2017

Mes droits et obligations d’apprenti - FR
MES
DROITS ET
MEINE
OBLIGATIONS
RECHTE UND
D’APPRENTI
PFLICHTEN
ALS LEHRLING

Meine Recht und Pflichten als Lehrling - DE
Cet ouvrage édité par la Chambre des salariés vous permet de trouver des réponses à différentes questions telles que l’organisation des formations, le contrat d’apprentissage, les indemnités d’apprentissage, les congés et les heures supplémentaires.
La formation professionnelle a connu beaucoup d’ajustements depuis l’introduction du système
modulaire basé sur l’évaluation par compétences en 2008.

Édition 2017

Download

Ausgabe 2017
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NEWSLETTERS
INFOSJURIDIQUES

Sujets traités :
Licenciement avec préavis - Prolongation de maladie et
protection contre le licenciement - Aide au réemploi Délégué du personnel - Droit européen : détermination
de la juridiction compétente

Consultez ici
la liste complète de
nos newsletters

Download

N°9 du 30 octobre 2017

GOFORMATION

Sujets traités :
Partenariat entre l’Agence pour le développement de
l’emploi et la Chambre des salariés - Les nouveaux défis
de la formation professionnelle
N°10 du 17 novembre 2017

Download

Sujet traité :
MOOCs - ne plaçons pas les intérêts des producteurs
commerciaux au-dessus de ceux des citoyens !
N°9 du 18 octobre 2017

ECONEWS

Download

Sujet traité :
Allocation de vie chère (AVC) - Teuerungszulage
N°1 du 27 octobre 2017

Download

Abonnez-vous gratuitement à nos newsletters en envoyant un courriel à csl@csl.lu

CALENDRIER
PROCHAINES FORMATIONS SUPÉRIEURES ET SPÉCIALISÉES
Droit appliqué pour les salariés des services juridiques					

janvier 2018

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

janvier 2018

Master Administration des Affaires, spécialité Administration des Entreprises		

janvier 2018

Certificat Contrôle Internet (CICS)							7 mars 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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