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ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Séance d’information - 12 novembre 2018

Séance d’information sur les congés formation
Le 12 novembre 2018 la CSL a invité ses ressortissants à venir s’informer sur les congés liés
à la formation : le congé individuel de formation, le congé linguistique et le congé sans solde
pour formation.
lire plus

Source (Wikimedia Commons) et licence (CC-BY-SA 3.0)

Événements / LLLC - 7 au 9 novembre 2018

Workshop « Stratégie Jeunesse » organisé par l’« Arbeiterkammer » Wien
La Chambre des salariés (CSL) a participé du 7 au 9 novembre 2018 au Workshop « Stratégie
jeunesse » regroupant des experts des chambres professionnelles salariales d’Allemagne, d’Autriche et du Luxembourg. L’objectif était d’échanger sur les bonnes pratiques liées à des projets
visant directement les jeunes afin de permettre le transfert de connaissances, d’expériences et
des offres des différentes chambres professionnelles salariales. Cet échange permettra une analyse des possibilités de coopération transnationales.

Presse - 5 novembre 2018

Jean-Claude Reding, président de la CSL, invité du jour au 100,7
Le 5 novembre 2018, Jean-Claude Reding était l’invité du jour à la chaîne radio 100,7.
Les grandes lignes de l’interview menée par Maurice Molitor étaient :
•
•
•
•

la dégradation des conditions de travail au Luxembourg ;
l’augmentation des inégalités sociales ;
les victimes de la digitalisation rapide ;
les mesures de formation continue ne sont pas toujours à la portée de
main de tout le monde.
écouter

Séance d’information - 24 octobre 2018

Séance d’information sur la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
La CSL organise régulièrement des séances d’information sur la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE), en collaboration avec l’Institut National de Formation Professionnelle
Continue (INFPC).
La VAE est une procédure qui permet de valoriser une expérience professionnelle ou extra-professionnelle dans le but d’obtenir, un diplôme de l’enseignement secondaire général,
un brevet de maîtrise, un brevet de technicien supérieur ou un diplôme universitaire.
La VAE concerne tous les publics, indépendamment du niveau d’études ou de la situation
professionnelle de l’intéressé.
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Prise de position / Europe - 23 octobre 2018

Paquet européen « Droit des sociétés » : nécessité de mieux protéger
les travailleurs
éen « Droit

Paquet europ

des sociétés

Le paquet « Droit des sociétés » publié par la Commission européenne il y a quelques mois
se compose de deux propositions de directives. La première aborde divers aspects du droit
européen des sociétés, et notamment les règles relatives aux fusions transfrontalières de sociétés. La seconde proposition de directive traite quant à elle de la question de la numérisation
des outils et processus utilisés en droit des sociétés.

»

s de la CSL
commentaire
Résumé et

La CSL juge insuffisantes les dispositions visant à protéger les droits des travailleurs, notamment en matière de cogestion.
Luxembourg,

re 2018

le 23 octob

lire plus

Manifestation - 18 octobre 2018

La CSL se présente à la 6e Journée des Acteurs du Secteur Social
Comme les années précédentes, la CSL était présente à la 6e Journée des Acteurs du Secteur
Social 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.

Événements / LLLC - 17 au 18 octobre 2018

Cisco Networking Academy EMEAR Partner Conference 2018
La Chambre des salaries (CSL) a participé du 17 au 18 octobre 2018 à la conférence des partenaires EMEAR (European, Middle East and African regions) de la Cisco Networking Academy. Au cours de ce forum annuel, les sujets suivants ont été abordés : l’éducation, l’apprentissage, l’innovation et les nouvelles formations dans le domaine de la Cyber Sécurité ou de
l’Internet of Things (IOT). L’objectif était d’évaluer et d’améliorer la qualité des formations
offertes par les centres de formations agréés dont fait partie la CSL.

Prise de position / Europe - 17 octobre 2018

Assurer une vraie protection des lanceurs d’alerte
La proposition de directive commentée par la CSL vise la protection des lanceurs d’alerte.
Protection

Si elle constitue un pas dans la bonne direction, la CSL constate néanmoins certaines failles
dans le dispositif prévu.

s d’alerte

des lanceur

lire plus

re 2018

le 17 octob
Luxembourg
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LÉGISLATION ET AVIS
PROJETS EN INSTANCE D’AVIS
Commission économique

• Protection des secrets d’affaires

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

• 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

MASTER Gestion des Ressources Humaines et Relations du Travail
avec le CIFFOP de l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

Début
de la formation :
25 avril 2019
Formation sur 1,5 ans
(environ 220 heures)

OBJECTIFS
› préparer à des fonctions d’encadrement et de management dans les directions ;
› acquérir les savoirs fondamentaux nécessaires à la prise de décision en matière de gestion des ressources humaines (GRH) ;
› maîtriser des outils et méthodes nécessaires à la construction de démarches et de dispositifs de GRH ;
› comprendre l’ancrage de la GRH au sein de l’organisation et les enjeux stratégiques de la GRH dans différents
contextes de changement.

PUBLIC CIBLE
› personnes voulant approfondir ou actualiser leurs connaissances et développer leurs compétences en GRH ;
› intéressés en activité, ou en recherche d’emploi, dès lors qu’ils souhaitent valider leur expérience professionnelle, réorienter ou
accélérer leur carrière. 3 profils se dégagent :
• candidats de niveau Master 1, ayant une 1ère expérience dans la fonction RH et qui souhaitent accélérer leur carrière ;
• professionnels aguerris, cherchant à valider leur expérience par un diplôme reconnu ;
• managers (marketing, finance, ingénierie, consultants) cherchant à orienter leur carrière vers la fonction RH ;
› une validation des acquis est possible pour les détenteurs d'un diplôme de niveau BAC + 2 et lesquels ont de l'expérience professionnelle dans le domaine visé.
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www.LLLC.lu
Rubrique : Formations
universitaires

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
PUBLICATIONS

Consultez ici
la liste complète de
nos publications

Guide pratique / Praktischer Leitfaden - novembre 2018

Élections sociales 2019 / Sozialwahlen 2019

N° 2 - OCTOBRE 2018

ales 2019

Sozialwahlen 2019

Élections sociales 2019

us et soyez nom-

Machen Sie im März 2019 von Ihrem Wahlrecht Gebrauch.

sociales, aussi bien pour
gations du personnel.

Am 12. März 2019 werden die Sozialwahlen stattfinden, sowohl für
die Arbeitnehmerkammer, als auch, für die Personaldelegationen.

Votez pour la Chambre des salariés et pour les délégations du personnel

membres de l’Assemblée
salariale. Ces élections
lusieurs titres.

Dabei geht es darum, auf nationaler Ebene die Mitglieder der Vollversammlung der neuen Arbeitnehmerkammer zu wählen. Diese
Wahlen sind äußerst wichtig, und zwar aus mehreren Gründen.

Sozialwahlen 2019

ion des salariés, apprenu plan national : quelque
se déroulent par corres-

Sie werden die Vertretung der Arbeitnehmer, Auszubildenden,
Angestellten der Nationalen Luxemburgischen Eisenbahngesellschaft und Rentner auf nationaler Ebene bestimmen: insgesamt
etwa 500.000 Personen. Die Wahl findet ausschließlich per Briefwahl statt.

indirectement la repréein de la Caisse nationale
nce-pension, des juridicu travail, etc.

Die Wahlen werden auch dazu dienen, die Arbeitnehmervertretung
in den Ausschüssen der Nationalen Gesundheitskasse, der Nationalen Rentenversicherungskasse, sowie bei den Sozialsicherheitsgerichten und den Arbeitsgerichten, usw. indirekt zu bestimmen.

és, les salariés sont appela délégation du persone scrutin majoritaire dans
selon le mode de scrutin
salariés et plus.

In den Unternehmen mit wenigstens 15 Arbeitnehmern, sind die
Arbeitnehmer aufgerufen, ihre Vertreter in der Personaldelegation
zu wählen. Diese Wahlen erfolgen nach dem Mehrheitswahlsystem in den Unternehmen mit weniger als 100 Arbeitnehmern und
nach dem Verhältniswahlsystem in den Unternehmen mit 100
Arbeitnehmern und mehr.

un guide pratique sous
iné aussi bien aux élecer candidat aux élections
d’expliquer au lecteur la
ui indiquer les différentes
teur ou de candidat aux
ections tant au niveau
tional que dans les
treprises.

Diese Publikation ist eine Anleitung in Form von Fragen/Antworten. Sie richtet sich, sowohl an die Wähler, als auch, an die Personen die für die Wahlen im März 2019 kandidieren möchten.
Sie soll dem Leser nicht nur das Verfahren der Wahlen erläutern,
sondern ihm ebenfalls die einzelnen Schritte zeigen, denen er als
Wähler oder Wahlkandidat, sowohl auf nationaler Ebene, als auch,
in den Unternehmen zu folgen hat.

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

Prix : 4€

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

Votez pour la Chambre des salariés et pour les délégations du personnel. Guide pratique et calendrier des élections sociales 2019.

Wählen Sie für die Arbeitnehmerkammer und für die Personaldelegationen. Praktischer Leitfaden
und Kalender der Sozialwahlen 2019.

Im französischsprachigen
Teil der Broschüre befinden sich die offiziellen
Gesetzestexte und Verordnungen.

ISBN : 978-2-919888-10-8

partie « textes législas » complète le guide praue par les textes officiels
plicables.

Wählen Sie für die Arbeitnehmerkammer und für die Personaldelegationen

Download

Guide pratique
sous forme de
questions-réponses /
Textes législatifs
et réglementaires

Handbuch in Form
von Fragen
und Antworten

Calendrier / Kalender - novembre 2018

Élections sociales 2019
Votez pour la Chambre des salariés et pour les délégations du personnel

Calendrier des élections sociales 2019 / Kalender der Sozialwahlen 2019
Toutes les dates butoires des élections sociales 2019 en un coup d’œil.

Alle Stichtage der Sozialwahlen 2019 auf einen Blick.

Calendriers

Download

Dialogue formations - novembre 2018
Séminaires
Programme 2019

Séminaires 2019
Le nouveau programme de nos séminaires est disponible. Tous nos séminaires peuvent se faire en
intra-entreprise sur demande.

Seminars
Seminare

Dans la série

Download

n°3

Apprentissage - octobre 2018

S

Vos droits et obligations d’apprenti / Meine Rechte und Pflichten als Lehrling
MES
DROITS ET
OBLIGATIONS
D’APPRENTI

Cet ouvrage édité par la Chambre des salariés vous permet de trouver des réponses à différentes
questions notamment sur : l’organisation de la formation, le contrat d’apprentissage, les indemnités d’apprentissage, les congés, les heures supplémentaires.

MEINE
RECHTE
PFLICH
ALS LE

In dieser Veröffentlichung der Arbeitnehmerkammer finden Sie Antworten auf Fragen unter anderem zu folgenden Themen: Organisation der Ausbildung, Lehrvertrag, Lehrlingsvergütung, Urlaub,
Überstunden.
Download

Année scolaire 2018/2019
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PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
NEWSLETTERS
ECONEWS

Consultez ici
la liste complète de
nos newsletters

Sujet traité :
Le risque de pauvreté au travail, un phénomène qui
s’aggrave !
N°6 du 8 novembre 2018

SOCIONEWS

Download

Sujet traité :
Des adaptations du salaire minimum, des pensions
et du revenu minimum. Le principe, le changement de
périodicité de l’ajustement des pensions, adaptations au
1er janvier 2019
N°8 du 8 novembre 2018

BETTER WORK

Download

Sujet traité :
Sur l’importance du droit à la déconnexion
Über die Bedeutung des Rechts auf Nichterreichbarkeit
N°8 du 7 novembre 2018

Download

Sujet traité :
La formation professionnelle continue en perte de vitesse ?
Verliert die berufliche Weiterbildung an Dynamik?
N°7 du 22 octobre 2018

INFOSJURIDIQUES

Download

Sujets traités :
CDD • Démission pour faute grave • Transfert d’entreprise •
Preuve de l’envoi de pièces à l’employeur • Droit européen
N°9 du 26 octobre 2018

GOFORMATION

Download

Sujets traités :
Les concours Euroskills 2018 à Budapest - un succès sur
toute la ligne • Formation pour le Délégué à la sécurité et à
la santé • Agenda
N°8 du 17 octobre 2018

Download

Abonnez-vous gratuitement à nos newsletters en cliquant ICI !
Rejoignez-nous pour rester informé sur nos activités les plus récentes !
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La Chambre
des salariés
agit dans
l’intérêt de
ses 500.000
ressortissants

Plus d’informations
sur www.csl.lu

Que vous soyez salarié ou retraité,
luxembourgeois ou étranger, résident
ou non-résident, la Chambre des salariés
est votre chambre professionnelle
au Grand-Duché.
En mars 2019, vous aurez la possibilité d’élire 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.

CALENDRIER
PROCHAINES SÉANCES D’INFORMATION
Information session on Training leaves

3rd December 2018 in English !

You wish to take up a new training project to enhance your career?
You want to update your professional skills in order to adapt to the changes of your profession ?
Training leave measures exist to help you progress ! Participate in our information
session on training leaves in order to gater information about possibilities, conditions and related prodecures !

Free but mandatory registration, please click HERE
PROCHAINES FORMATIONS UNIVERSITAIRES, SUPÉRIEURES ET SPÉCIALISÉES
Master Administration des Entreprises

novembre 2018

Licence Métiers de la Gestion et de la Comptabilité, parcours Contrôle de Gestion

21 janvier 2019

Diplôme Universitaire (DU) de Sophrologie

24 janvier 2019

NOUVEAU

Diplôme en Gestion de Patrimoine

janvier 2019

Diplôme en Risk Management

26 février 2019

Master Commerce Électronique

15 mars 2019

NOUVEAU

Master Financial Analysis and Strategy

april 25th, 2019

Master Gestion des Ressources Humaines et Relations du Travail
Master Management de Projets Logistiques et Master Achat International

25 avril 2019
printemps 2019

PROCHAINES FORMATIONS DÉLÉGUÉS À LA SÉCURITÉ
Formation de base - Règlementation

16 novembre 2018

Formation spécifique - Outils de la prévention pour le secteur l’industrie

28 novembre 2018

Formation spécifique - Outils de la prévention pour le secteur du bâtiment et
des travaux publics

29 novembre 2018

Formation spécifique - Outils de la prévention pour le secteur tertiaire

10 décembre 2018

Formation spécifique - Outils de la prévention pour le secteur santé

14 décembre 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
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