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ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Formation - 12 mars 2018

Accord en matière de formation professionnelle transfrontalière
Le Luxembourg et la Rhénanie-Palatinat ont signé un accord en matière de formation professionnelle transfrontalière notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’artisanat, de
l’industrie et du commerce et de la santé.
Les porteurs de cette convention au niveau national sont le Premier ministre, le ministre du
Travail, le ministre de l’Éducation nationale et 4 chambres professionnelles. Le président
Jean-Claude Reding et le directeur Norbert Tremuth ont signé l’accord pour la Chambre des
salariés.

Conférence publique - 7 mars 2018

« Commerce mondial éthique »
L’orateur de la soirée, le professeur Christian Felber, a présenté une alternative au libreéchange et au protectionnisme. Il s’est fait connaître par son engagement pour la « Gemeinwohlökonomie » ou économie du bien-être dont les valeurs fondamentales sont la dignité
humaine, la solidarité, la durabilité écologique, la justice sociale et la participation sont prépondérantes et non pas la maximisation du profit et la concurrence.
lire plus

Communiqué de presse - 5 mars 2018

Basic-check : un test d'orientation gratuit
La Chambre des salariés et la Chambre des métiers ont présenté une position commune
sur les défis futurs de la formation professionnelle. Dans ce contexte, les 2 chambres professionnelles ont proposé, entre autres, d’élargir au niveau national le basic-check, un test
d'orientation pour les élèves.
lire plus

Remise des diplômes - 4 mars 2018

L’apprentissage à l’honneur dans le secteur du commerce, de l’industrie, de l’hôtellerie et de la restauration
La Chambre de commerce, la Chambre des salariés et le Ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse, ont remis 541 diplômes aux jeunes apprentis en présence de
Claude Meisch, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Nicolas
Schmit, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire.
lire plus

Manifestation - 3 et 4 mars 2018

Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté
Comme les années précédentes, la CSL était présente à la 35e édition du Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté pour y présenter ses activités et expliquer son rôle et
ses missions. Elle a mis à disposition des visiteurs toute une série de publications dédiées au
monde du travail.
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Assemblée plénière - 27 février 2018

La CSL évacue dix projets en instance d’avis

27 février 2018

Lors de l’Assemblée plénière du 27 février 2018, présidée par M. Jean-Claude Reding, la CSL
a adopté dix avis par rapport à des projets de loi dont ceux relatifs à l’organisation de l’Université du Luxembourg et aux pensions complémentaires.

018
Luxembourg
AVIS II/04/2 ayant pour objet l’organisation de l’Université du
relatif au proje

t de loi 7132

Pour retrouver l’intégralité des avis évacués en date du 27 février, veuillez-vous rendre à la
rubrique « Législation et Avis » ci-après.

Collaboration - 27 février 2018

La CSL collabore avec l'ASTI dans le cadre du projet « Connections »
Le 27 février 2018, la CSL s’est fait remettre un certificat de reconnaissance par l’ASTI (Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés) pour son engagement en faveur de l’intégration
professionnelle des demandeurs et bénéficiaires de protection internationale (DPI/BPI) dans
le cadre du projet « Connections ».
lire plus

Conférence publique - 22 février 2018

« Reformer l'Europe maintenant »
Lors de son intervention, Xavier Timbeau, directeur de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), a analysé les politiques de sorties de crises et les conséquences
pour la zone euro. Il a notamment mis en garde contre des stratégies qui sacrifieraient les
investissements à la réduction trop rapide de la dette publique.
lire plus

Note et prise de position - 9 février 2018

Contre un produit paneuropéen d'épargne-retraite
Il en ressort de cette analyse que l’émergence et la promotion de produits d’épargneretraite privés règlent au final ni les problèmes de financement, ni la garantie du niveau de vie
des retraités. Pour la CSL, seul un système public et juste de sécurité sociale peut, à la fois,
garantir à tous le versement de pensions décentes, mettre en œuvre la solidarité intergénérationnelle et, ce faisant, renforcer la cohésion sociale.
lire plus
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Rejoignez-nous pour rester informé sur nos activités les plus récentes !
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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 27 FÉVRIER 2018 :
Commission économique

Consultez ici
l’intégralité des
avis évacués

• Échange de renseignements en matière fiscale
• Mesures macroprudentielles sur les crédits immobiliers
• Responsabilité en cas d'accident nucléaire

Commission sociale

• Pensions complémentaires (amendements)
• Défenseur des droits de l'enfant
• Fixation des prix des médicaments à usage humain

Commission de la formation

• Maître d'enseignement dans le service restauration
• Création d'un lycée à Mondorf-les-Bains
• Institut national des langues
• Organisation de l'Université du Luxembourg (amendements)

PROJETS EN INSTANCE D’AVIS
Commission économique

• Sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité

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

• 4e paquet ferroviaire

Commission sociale

• Mise en danger délibérée d'autrui
• Commission de la protection des données (amendements)

Commission de la formation

• Stages pour élèves et étudiants
• Réforme de la formation professionnelle
• Évaluation et promotion des élèves de la formation professionnelle
• Modalités d’admission dans les classes de 7e de l’ESC et de ESG
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PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
PUBLICATIONS

Consultez ici
la liste complète de
nos publications

Dialogue thématique - mars 2018

Les salariés et leur déclaration d'impôt

N°1 - MARS 2018

LES SALARIÉS ET LEUR DÉCLARATION D’IMPÔT
s les
Avec tou
ments
change
s par la
apporté
fiscale
réforme

Dois-je remettre une déclaration ? Puis-je faire valoir certains frais et dépenses et à quelles conditions ? Tous mes revenus provenant de mon occupation salariée sont-ils imposables ?
Cette nouvelle édition intègre les évolutions provoquées par la réforme fiscale de 2017 et ses effets
sur l’imposition des revenus à la fois de l’exercice 2017 et de 2018.
Une version allemande va être disponible sous peu.

Download

www.csl.lu

Praktischer
Leitfaden
für den
Gleichstellungsdelegierten

Die Gleichstellung im Unternehmen

Praktischer Leitfaden - février 2018

Die Gleichstellung im Unternehmen
Der vorliegende praktische Leitfaden zielt darauf ab, den Gleichstellungsdelegierten für die Inangriffnahme des Themas berufliche Gleichstellung im Unternehmen besser zu rüsten und ihm
dabei zu helfen, die Rechte der Arbeitnehmer zu gewährleisten und Diskriminierungen besser zu
bekämpfen.
Download

In Zusammenarbeit mit dem
Ministerium für Chancengleichheit

La CSL vous informe

I.

Einleitende Erläuterungen

COMPRENDRE LA NOUVELLE LÉGISLATION EN MATIÈRE DE

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

La CSL vous informe - février 2018

Comprendre la nouvelle législation en matière de protection des données personnelles

Die neuen Rechtsvorschriften für den Schutz personenbezogener Daten
DIE NEUEN RECHTSVORSCHRIFTEN FÜR DEN

SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN

2018

Droit du travail - janvier 2018

COLLECTION

Die Arbeitszeit des Arbeitnehmers

COLLECTION

avail

vail du salarié

réédition de l’ouvrage « La durée du travail » publié dans la série CEP•L

a réglementation de la durée du travail au Luxembourg, tout en tenant
législatives relatives à la flexibilité du temps de travail introduites par la

Arbeitsrecht

nsemble de la réglementation applicable en ce qui concerne les limites
règles en matière de repos et de jours fériés, et expose les systèmes de
que les régimes dérogatoires applicables dans certains secteurs.

ht

des Arbeitnehmers
La durée du travail du salarié

über die Arbeitszeitregelung in Luxemburg und berücksichtigt dabei
om 23. Dezember 2016 eingeführten jüngsten Gesetzesänderungen in
taltung.

üre eine Übersicht über die geltenden Bestimmungen in Bezug auf die
beitnehmers, die Vorschriften in Bezug auf die Ruhezeiten und Feiertage,
Arbeitszeitgestaltung sowie dir für bestimmte Bereiche zuständigen

Diffusée par :

Droit du travail

Librairie Um Fieldgen

Prix : 10 €

9 782919 888214

18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg
T +352 27 494 200 F +352 27 494 250
csl@csl.lu www.csl.lu

ISBN : 978-2-919-888-21-4

ISBN 9782919888214

90000 >

3, rue Glesener - L-1631 Luxembourg
info@libuf.lu

Editée par :

Droit du travail
La durée du travail du salarié
Situation au 1er mars 2017

Arbeitsrecht
Die Arbeitszeit des Arbeitnehmers

ndelt es sich um eine Neuauflage der im Jahr 2008 in der Reihe CEP•L
üre „Die Arbeitszeit“.

Cet ouvrage a pour finalité de fournir au lecteur un aperçu des principes de base en matière de
protection des données tenant compte des nouveautés introduites par le Règlement européen (UE)
2016/679 afin de lui permettre de saisir la philosophie de cette législation.
Download

Situation am 1. März 2017

La durée du travail du salarié
Die Arbeitszeit des Arbeitnehmers
Le présent ouvrage représente une réédition de l’ouvrage « La durée du travail » publié dans la
série CEP•L Collection en 2008.
Il vise à donner une approche globale, tant du point de vue théorique que pratique, de la réglementation de la durée du travail au Luxembourg, tout en tenant compte des dernières modifications
législatives relatives à la flexibilité du temps de travail.
Download
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NEWSLETTERS
ECONEWS

Consultez ici
la liste complète de
nos newsletters

Sujet traité :
Semestre européen 2018 : Pour une règle d'or européenne
des salaires !
N°1 du 1er mars 2018

GOFORMATION

Download

Sujets traités :
La CSL collabore avec l'ASTI dans le cadre du projet
« Connections » • Beruffsausbildung 4.0 : Conférence de
presse commune • Remise des diplômes et certificats
2017 : l'apprentissage à l'honneur...
N°3 du 16 mars 2018
Download

Sujets traités :
Précarité, austérité et contrat social : l'Orientation
professionnelle médiatrice entre le citoyen et l'État •
Interview avec Monsieur Charles Olinger, major de la
première promotion des 2 Masters Management de Projets Logistiques et achat International au Luxembourg
N°2 du 19 février 2018

SOCIONEWS

Download

Sujet traité :
Les modifications des différents régimes de préretraite
N°2 du 15 janvier 2018

INFOSJURIDIQUES

Download

Sujets traités :
Congé • Salaire • Délai pour agir • Harcèlement moral •
Droit européen
N°2 du 28 février 2018

Download

Sujets traités :
Reclassement interne • Essai et test préalable à l'embauche • Licenciement • Licenciement pour maladie de
longue durée • Droit européen

Download

N°1 du 31 janvier 2018

BETTERWORK

Sujets traités :
La numérisation du travail au Luxembourg - Parties I, II et III
Die Digitalisierung der Arbeit in Luxemburg - Teile I, II und III
N°1, N°2 et N°3 de janvier 2018

Abonnez-vous gratuitement à nos newsletters en cliquant ICI !
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Download

CALENDRIER
PROCHAINES MANIFESTATIONS
Informationsveranstaltung für Grenzgänger

Die Veränderungen im
luxemburgischem Steuerrecht
und ihre Auswirkungen
auf Grenzgänger
Yvonne Recktenwald
Beratungsgesellschaft Grant Thornton,
Luxemburg

Eintritt frei!

Donnerstag, 22. März 2018
18.30 Uhr
Centre de formation et de séminaires - CEFOS
12, rue du Château L-5516 Remich
Am Ende der Veranstaltung werden Fragen beantwortet.

Informationsveranstaltung für Grenzgänger - 22. März 2018

DIE VERÄNDERUNGEN IM LUXEMBURGISCHEN STEUERRECHT UND
IHRE AUSWIRKUNGEN AUF GRENZGÄNGER
mit Yvonne Recktenwald von der Beratungsgesellschaft Grant Thornton,
Luxemburg

Anmeldung

Conférence publique - 17 avril 2018

ARBEITSRECHT IN DER PLATTFORMÖKONOMIE
LE DROIT DU TRAVAIL DANS L'ÉCONOMIE DES PLATEFORMES

Operative Partner der Task Force Grenzgänger 2.0:

Die Task Force Grenzgänger 2.0 ist ein Projekt der Europäischen Union,
finanziert mit EFRE-Mitteln im Rahmen des Interreg-V-Programms.

EINLADUNG

INVITATION

ARBEITSRECHT IN
DER PLATTFORMÖKONOMIE

LE DROIT DU
TRAVAIL DANS
L’ÉCONOMIE DES
PLATEFORMES

ZUR KONFERENZ

À LA CONFÉRENCE

E
HE DAT
SAVE T

avec M. Martin RISAK, Professeur à l’Institut de droit du travail et de droit social
de l’Université de Vienne.
Lire plus

24 avril 2018 / 24. April 2018

LE DIALOGUE SOCIAL EUROPÉEN ENTRE PASSÉ ET AVENIR
DER EUROPÄISCHE SOZIALDIALOG ZWISCHEN VERGANGENHEIT
UND ZUKUNFT
avec M. Jean LAPEYRE, ancien secrétaire général adjoint de la Confédération européenne des syndicats (CES)

PROCHAINES FORMATIONS UNIVERSITAIRES, SUPÉRIEURES ET SPÉCIALISÉES
20 avril 2018

Délégué à la sécurité et à la santé - Formations spécifiques

Outils de prévention pour le secteur santé / pour le secteur tertiaire

Grundkurs für Sicherheitsdelegierte - Verordnung

20. April 2018

Der Sicherheits- und Gesundheitsbeauftragte - spezifische Ausbildung "Praxis"

27. April 2018

Délégué à la sécurité et à la santé - Formation de base « Règlementation »

18 avril ou 9 mai 2018

Délégué à la sécurité et à la santé - Formations spécifiques

14 mai 2018

Diplôme d’Études Spécialisées, Gestion de Patrimoine

15 mai 2018

Diplôme d’Études Spécialisées, Management et Développement (Coaching) des Hommes

29 mai 2018

Outils de prévention pour le secteur de l'industrie / pour le secteur du bâtiment et des travaux publics

14 septembre 2018

Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives
Bachelor en Informatique

automne 2018

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

automne 2018

Master Administration des Affaires, spécialité Administration des Entreprises

automne 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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