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ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Quality of work Index Luxembourg - 13 juillet 2018

7.000 personnes sont appelées à s’exprimer sur leurs conditions de travail
La CSL reconduit son enquête « Quality of Work Index » pour 2018 en coopération avec l'Institut pour les sciences sociales appliquées infas (Bonn, Allemagne).
Quelque 1.800 personnes du panel ont été contactées pour des interviews téléphoniques. En
plus du panel, 5.200 personnes sélectionnées vont recevoir prochainement un courrier leur
demandant de soutenir ce projet en participant à l’enquête.
lire plus

Remise des prix en sciences économiques et sociales - 12 juillet 2018

40 jeunes reçoivent le prix du meilleur étudiant/élève
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La Conférence Nationale des Professeurs de Sciences Économiques et Sociales (CNPSES), en
collaboration avec la Chambre de Commerce et la Chambre des salariés, a organisé la 23e remise des prix aux 40 meilleurs étudiant(e)s et élèves des sections économiques et sociales de
l’enseignement secondaire classique et secondaire général, de la formation professionnelle,
du Bac international ainsi que du BTS.

Remise des diplômes des cours du soir et du DAEU - 10 juillet 2018

263 personnes ont reçu un diplôme du cours du soir et 30 le diplôme du DAEU
En présence de plus de 400 invités, Monsieur Jean-Claude Reding, président de la CSL, et le
commissaire aux examens au ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
Monsieur Pierre Reding, ont remis aux lauréats leur diplôme. Outre ces diplômes, le LLLC a
émis 3.113 certificats des cours du soir.
Cette année, 30 lauréats ont obtenu leur diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) –
option littéraire (DAEU-A).
lire plus

Remise des certifications ECDL - 28 juin 2018

Traditionnelle remise des certificats ECDL aux élèves et apprentis des formations
administratives et commerciales
En présence de MonsieurJean-Claude Reding, président de la CSL, et de Monsieur Erik Goerens,
représentant du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, 198 élèves et
apprentis se sont vus décerner la certification ECDL au Lycée des Arts et Métiers.
Cette année, 87 apprentis DAP (Diplôme d’aptitude professionnelle) ainsi que 111 élèves (Diplôme
de technicien) de la formation administrative et commerciale ont réussi les tests ECDL.
lire plus
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Assemblée plénière - 19 juin 2018

Nouvelle direction de la Chambre des salariés à partir de janvier 2019
Lors de l’Assemblée plénière de la CSL en date du 19 juin 2018, les membres de la CSL ont élu
à l’unanimité Monsieur Sylvain Hoffmann en tant que directeur de la CSL à partir du 1er janvier
2019. Ainsi, entre janvier et juillet 2019, la CSL fonctionne avec deux directeurs, Messieurs
Norbert Tremuth et Sylvain Hoffmann et un directeur adjoint, Monsieur Carlo Frising.
Après le départ de Monsieur Tremuth au 1er juillet 2019, la direction de la CSL sera composée
de Monsieur Hoffmann (directeur) et Monsieur Frising (directeur adjoint).

Élections sociales - 14 mai 2018

Les dates des prochaines élections sociales sont officielles
C'est officiel : les élections pour les délégations du personnel auront lieu entre le 1er février et
le 31 mars 2019. Il en est de même pour l'élection des membres de la Chambre des salariés.
La date précise sera fixée par le Ministre du travail.

consultez texte légal

LÉGISLATION ET AVIS
AVIS EVACUÉS

Consultez ici
l’intégralité des
avis évacués

Commission sociale

•
•
•
•

Maladie prolongée – dépendance
Reclassement professionnel
Mini-crèches
Protection des salariés contre les agents cancérigènes et mutagènes

Commission de la formation

•
•
•
•
•

Subvention pour ménage à faible revenu et subvention du maintien scolaire
Liste des métiers et indemnités
Classes à régime linguistique spécifique
Éducation des adultes – Études secondaires et secondaires techniques
Classes d’accueil et classes d’insertion dans l’enseignement secondaire
technique
Grilles horaires – Formation professionnelle
Commission d’examen – Brevet de maîtrise
Brevet de technicien supérieur
Lignes directrices linguistiques
Obtention du grade bachelor/master/doctorat de l’Université du
Luxembourg
Stages pour élèves et étudiants (amendements)
Lycée-pilote

•
•
•
•
•
•
•

PROJETS EN INSTANCE D’AVIS
Commission sociale

•
•
•
•
•

Registre public maritime luxembourgeois
Détecteurs autonomes de fumée
Observatoire national de santé
ITM
Compte épargne-temps
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Consultez ici
l’intégralité
des projets
en instance d’avis

Commission économique

• TVA

Commission de la formation

•
•
•
•
•
•

INFPC - Institut national pour le développement de la formation professionnelle
Organisation de l’examen de fin d’études
Grilles horaires, coefficients des disciplines
Modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires classiques
Modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires générales
Création section gestion hospitalité, architecture, design et développement
durable, sciences environnementales

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
PUBLICATIONS
FR

Droit du travail
Une approche pratique sous forme
de questions-réponses
Texte mis à jour au 1er juin 2018

Consultez ici
la liste complète de
nos publications

Publications - juin 2018

Droit du travail Une approche pratique sous forme de questions-réponses
La Chambre des salariés a réédité cette publication paru sous le sigle CSL collection en
2015. Elle contient des indications pratiques sous forme de questions-réponses sur les
principaux thèmes du droit du travail, notamment les différents types de contrats de travail,
l’emploi des jeunes, la durée du travail, la rémunération, la surveillance sur le lieu de travail,
la santé et la sécurité au travail.
Une traduction allemande est en cours d'élaboration et va sortir sous peu.
Download

NEWSLETTERS
SOCIONEWS

Consultez ici
la liste complète de
nos newsletters

Sujet traité :
Statut des artistes professionnels indépendants et les
intermittents du spectacle
N°5 du 5 juillet 2018

INFOJURIDIQUES

Download

Sujets traités :
Congé individuel de formation • Licenciement •
Aide au réemploi • Licenciement économique •
Droit européen
N°6 du 29 juin 2018

Download

Abonnez-vous gratuitement à nos newsletters en cliquant ICI !
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La Chambre
des salariés
agit dans
l’intérêt de
ses 500.000
ressortissants

Que vous soyez salarié ou retraité,
luxembourgeois ou étranger, résident
ou non-résident, la Chambre des salariés
est votre chambre professionnelle
au Grand-Duché.

Plus d’informations
sur www.csl.lu

En mars 2019, vous aurez la possibilité d’élir ses membres pour :
• faire valoir vos droits lors des décisions sociales et politiques ;
• défendre vos intérêts par le biais d’une institution forte et crédible ;
• fortifier une institution au service de tous les salariés, qui vous
forme et informe tout au long de votre carrière.
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CALENDRIER
PROCHAINES MANIFESTATIONS
Remise des diplômes - Formations universitaires		

14 novembre 2018

PROCHAINES FORMATIONS UNIVERSITAIRES, SUPÉRIEURES ET SPÉCIALISÉES
14 septembre 2018

Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives
Bachelor en Informatique

octobre 2018

Diplôme d’Accès aux Études Universitaires

octobre 2018
24 octobre 2018

Certificat en Contrôle Interne (CICS)
Diplôme en Management et Développement (Coaching) des Hommes

automne 2018

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

automne 2018

Master Administration des Entreprises

automne 2018

Licence Gestion Comptable, parcours Contrôle de Gestion
Master Gestion des Ressources Humaines et Relations du Travail

printemps 2019
spring 2019

Master Financial Analysis and Strategy
Master Management de Projets Logistiques et Master Achat International

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

janvier 2019
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printemps 2019

BONNES
VACANCES
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