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ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Conférence de presse commune - 8 octobre 2018

La Chambre des salariés, l’Université du Luxembourg et LISER s’allient pour
analyser les effets des transferts sociaux sur les revenus des ménages
Ce commun projet, présenté le 8 octobre 2018 à la presse, s’étale sur deux années et vise,
dans un premier temps, à intégrer à l’analyse traditionnelle des inégalités la taxation indirecte, puis à approfondir la définition du revenu en intégrant des éléments non monétaires tels
que les prestations en nature perçues par les ménages résidant aux Luxembourg.
lire plus

Conférence de presse / LLLC - 5 octobre 2018

Nouvelles formations offertes par le LLLC
La Chambre des salariés a organisé le 5 octobre 2018, une conférence de presse qui a porté
sur les sujets suivants :
•
le bilan des formations 2017/18 du Luxembourg Lifelong Learning Center (LLLC) ;
•
les nouveautés 2018/19 du LLLC ;
•
le nouveau site de formation de la CSL.
Powerpoint
Communiqué de presse

Prise de position / Économie - 1er octobre 2018

Analyse sectorielle de l'économie luxembourgeoise
Lors d’une conférence de presse, la CSL a présenté sa nouvelle analyse sectorielle de l’économie luxembourgeoise qui se porte globalement très bien. La CSL s’interroge notamment sur
la pertinence des résultats officiels en matière d’évolution de la productivité.
La CSL a également présenté une note sur l'évolution du travail temporaire au Luxembourg.
Powerpoint
Grandes tendances
Vue détaillée des différentes branches
Le travail temporaire

Événements - 26 au 28 septembre 2018

Euroskills 2018
Une délégation de la Chambre de salariés a participé aux Euroskills 2018 qui se sont déroulés à
Budapest en Hongrie. Cette année, 28 pays ont participé à ces concours européens des métiers
et professions pour un total de quelque 600 compétiteurs de moins de 25 ans. Quatre jeunes gens
ont représenté le Luxembourg.
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Manifestations - 21, 26, 28 septembre & 8 octobre 2018

La CSL se présente
Dans le cadre de sa politique d’information, la Chambre des salariés a participé à divers événements dans le but d’expliquer ses missions et activités. Ce fût le cas le 21 septembre à
la 34e édition de la Réunion Européenne des Étudiants Luxembourgeois (REEL) à Bruxelles,
le 26 septembre à la porte ouverte du Lycée du Nord à Wiltz, le 28 septembre à la 5e édition
de Unicareers.lu et finalement, le 6 octobre à la Journée d’Orientation organisée par l’Office
luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (Olai).

La CSL se présente - 12 septembre 2018

Une chaine TV coréenne en visite à la CSL
À l'occasion de la réforme de la loi sur les conditions de travail des salariés et l'organisation de sécurité sociale en Corée du Sud, Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), la plus ancienne entreprise privée de télédiffusion du pays, souhaite réaliser un documentaire sur les chambres salariales
en Europe. Dans ce cadre du reportage pédagogique, MBC a souhaité présenter la CSL. Le 12 et le
14 septembre, deux journalistes coréens ont rencontré trois membres de l’assemblée plénière et
la direction pour discuter des missions et des dossiers actuellement traités au sein de la Chambre
ainsi que sur les conditions de travail et les prestations des salariés au Luxembourg.

LÉGISLATION ET AVIS
PROJETS EN INSTANCE D’AVIS
Commission économique

• Protection des secrets d'affaires
• Conseil suprême de la justice
• Fiscalité des personnes morales
• Accessibilité des sites Internet et des applications mobiles

Commission sociale

• Profession de sage-femme
• Dossier individuel du patient hospitalier
• Adaptation des prestations familiales
• 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

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
NEWSLETTERS
ECONEWS

Consultez ici
la liste complète de
nos newsletters

Sujet traité :
Diminution du taux d'imposition du revenu des
collectivités : cui bono ?

Download

N°5 du 5 octobre 2018

INFOSJURIDIQUES

Sujets traités :
Chauffeur • Maladie professionnelle • Maladie et protection
contre le licenciement • Droit européen
Download

N°7 du 28 septembre 2018

GOFORMATION

Sujets traités :
Luxembourg Lifelong Learning Center, le centre de formation
continue des la Chambre des salariés • Agenda
Download

N°7 du 18 septembre 2018

SOCIONEWS

Sujet traité :
Nouvelles dispositions légales en cas de maladie prolongée
et dépendance
Neue gesetzliche Bestimmungen im Falle einer längeren
Krankheit und im Bereich der Pflegeversicherung
Download

N°7 du 25 août 2018

Abonnez-vous gratuitement à nos newsletters en cliquant ICI !

Élections sociales à la CSL :

TA VOIX COMPTE !
CSL – Social elections:

www.csl.lu

YOUR VOICE COUNTS!

08771_CSL_Ann-ES2019-BusinessRun_214x109_09-2018.indd 1
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Le Luxembourg Lifelong
Learning Center
déménage pour
mieux vous accueillir !

Retrouvez le Luxembourg
Lifelong Learning Center,
dès janvier 2019 au :
2-4, rue Pierre Hentges
L-1726 Luxembourg
à Bonnevoie, en face
des Rotondes

Découvrez
nos vidéos :

CALENDRIER
PROCHAINES FORMATIONS UNIVERSITAIRES, SUPÉRIEURES ET SPÉCIALISÉES
octobre 2018

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

novembre 2018

Master Administration des Entreprises
Licence Métiers de la Gestion et de la Comptabilité, parcours Contrôle de Gestion

janvier 2019

Diplôme Universitaire (DU) de Sophrologie

janvier 2019

NOUVEAU

janvier 2019

Diplôme en Gestion de Patrimoine

26 février 2019

Diplôme en Risk Management

march 2019

Master Financial Analysis and Strategy
Master Commerce Électronique

15 mars 2019

NOUVEAU

avril 2019

Master Gestion des Ressources Humaines et Relations du Travail

printemps 2019

Master Management de Projets Logistiques et Master Achat International

Consultez toutes nos formations ICI !

Nouveau Master
Commerce Électronique
avec l’Université de Strasbourg

Public cible :
•	Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+4 dans le domaine de l’Administration
économique et sociale (AES), du Droit, de l’Informatique, du Marketing ou équivalent.
•	Ou trois ans d’expérience professionnelle en gestion, en marketing ou en informatique,
possibilité d’une VAPP (validation des acquis professionnels
et/ou personnels)
Pour plus de détails,
consultez notre site :
www.LLLC.lu

1ère promotion au Luxembourg :
printemps 2019

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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Durée :
Une année académique

Lieu :
Luxembourg

