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ÉVÉNEMENTS À LA UNE

Inauguration du nouveau bâtiment de la CSL
Le 3 décembre 2018 s’est tenue l’inauguration officielle du nouveau bâtiment de
la Chambre des salariés (CSL) face aux
Rotondes à Bonnevoie :
2-4 rue Pierre Hentges
L-1726 Luxembourg.

discours de M. Jean-Claude Reding

Événements / LLLC - 17 décembre 2018

Réception de fin d’année
La Chambre des salariés a invité les intervenants du Luxembourg Lifelong Learning Center
à une réception de fin d'année pour les remercier de leur engagement et de leur professionnalisme qui ont permis aux participants aux formations de l'année 2018 de disposer de
nouveaux atouts pour évoluer dans leur carrière professionnelle.

Séance d’information - 5 décembre 2018

La matinée des apprentis à la CSL
Le 5 décembre 2018, dans le nouveau bâtiment de la CSL, plusieurs ateliers ont été présentés aux apprentis :
•
•
•

Atelier 1 : Mon contrat de travail
Atelier 2 : La sécurité sociale
Atelier 3 : Les aides à la formation continue.
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voir les photos

Événements / LLLC - 4 décembre 2018

Remise des diplômes universitaires 2018
En date du 4 décembre 2018 a eu lieu la traditionnelle remise des diplômes universitaires du
Luxembourg Lifelong Learning Center (LLLC) dans le nouveau bâtiment de la CSL. En plus de la
célébration de la réussite de nos lauréats, cela a été une occasion de marier tradition et renouveau puisque c’est la première remise des diplômes organisée dans les nouveaux locaux de la
CSL, le lendemain de l’inauguration dudit bâtiment.
lire plus

Séance d’information - 3 décembre 2018

Séance d’information sur les congés formation
La CSL a invité ses ressortissants anglophones 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

Manifestation - 30 novembre 2018

6ème salon des frontaliers français à Mont-St.-Martin
Parmi de nombreuses autres institutions et administrations, la CSL a organisé un stand pour
se présenter et pour répondre aux interrogations des salariés et pensionnés.

Presse - 29 novembre 2018

Remise des diplômes et certificats de fin d’apprentissage ainsi que deux
prix spéciaux : le « Prix de la Meilleure Entreprise Formatrice 2018 » et
le « Prix Rotary du Meilleur Apprenti 2018 »
En présence de S.A.R. le Prince Guillaume ainsi que de nombreuses personnalités issues
du monde politique, économique et social, l’Artisanat luxembourgeois a mis à l’honneur ses
lauréats de la formation professionnelle. Lors d’une cérémonie solennelle organisée par la
Chambre des métiers et la Chambre des salariés, le 29 novembre 2018 au Conservatoire de la
Ville de Luxembourg, ont été décernés les diplômes et certificats de fin d’apprentissage ainsi
que deux prix spéciaux : le « Prix de la Meilleure Entreprise Formatrice 2018 » et le « Prix
Rotary du Meilleur Apprenti 2018 ».
lire plus

Manifestion - 29 novembre 2018

61ème réunion du Conseil des sociétés européennes d’informatique
professionnelle
La CSL a assisté le jeudi 29 novembre à Berlin, en Allemagne à la 61ème réunion du Conseil
des sociétés européennes d’informatique professionnelle (CEPIS). Le CEPIS est une organisation à but non lucratif qui cherche à améliorer et à promouvoir un haut niveau de qualité
parmi les professionnels de l’informatique, en reconnaissance de l’impact de l’informatique
sur l’emploi, les entreprises et la société. Le CEPIS représente 32 sociétés membres dans
31 pays européens.
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Conférence / LLLC - 28 novembre 2018

Conférence annuelle de l’Arbeitnehmerkammer Bremen
La CSL a participé le 28 novembre 2018 à la conférence annuelle de l’Arbeitnehmerkammer
Bremen consacrée au thème de la formation professionnelle continue des salariés. Les questions suivantes ont été abordées : quelle est l’importance de la formation continue dans notre
société, comment améliorer la participation à la formation continue et quelles sont les conditions-cadres requises par les salariés et les entreprises ? La conférence a offert des pistes de
réflexion intéressantes pour la promotion de l’apprentissage tout au long de la vie.

Assemblée plénière - 27 novembre 2018

Pour des adaptations régulières des prestations familiales
Lors de son assemblée plénière du 27 novembre 2018 sous la présidence de Jean-Claude
Reding, la CSL a adopté à l’unanimité son avis sur des amendements relatifs au projet de loi
portant création d’un mécanisme d’adaptation des prestations familiales en espèces et en
nature.
lire plus

Quality of work Index Luxembourg - 27 novembre 2018

Résultats de la 6ème enquête nationale
Le 27 novembre 2018, lors d’une conférence de presse, la CSL présente les résultats de son
enquête « Quality of work Index » pour 2018 en coopération avec l'Université du Luxembourg.
lire plus

Nouveau Master
Commerce Électronique
avec l’Université de Strasbourg

Public cible :
• Titulaires 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 :
15 mars 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

LÉGISLATION ET AVIS
AVIS EVACUÉS
LES AVIS SUIVANTS ONT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LES MEMBRES DE
L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2018 :
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

• Institutions de retraite professionnelle
• Prime de répartition pure
• Facteur de revalorisation des pensions
• Salaire social minimum
• Identification des patients et des prestataires
• 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
avis évacués

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
PUBLICATIONS

Consultez ici
la liste complète de
nos publications

Dépliant informatif - décembre 2018

Élections sociales mars 2019
La Chambre des salariés agit dans l’intérêt des salariés et retraités. (FR, DE, EN, PT)

Download

CItations - novembre 2018

Élections sociales mars 2019
La Chambre des salariés agit également au nom des frontaliers.

Download

Quality of work Index - novembre 2018

Présentation des résultats de la 6ème enquête nationale
Résumé de la présentation de la 6ème enquête. (FR, DE)
Présentation des résultats de la 6ème enquête. (FR, DE)

Download

Quality of work Index - novembre 2018

Questionnaire 2018 (FR, DE, EN)

Download
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PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
NEWSLETTERS

BETTER WORK

Consultez ici
la liste complète de
nos newsletters

Sujet traité :
Quality of work Index : Quels sont les avantages et les inconvénients liés à une utilisation plus importante des technologies de l’information et de la communication en dehors du
lieu de travail ?
Quality of work Index: Worin liegen die Chancen und Risiken
der verstärkten Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien außerhalb des Arbeitsplatzes?
N°9 du 12 décembre 2018

INFOSJURIDIQUES

Download

Sujets traités :
Congé • Rupture du CDD avant le commencement d’exécution
par l’employeur • Responsabilité du salarié • Licenciement
pour motif économique • Droit européen
N°10 du 30 novembre 2018

GOFORMATION

Download

Sujets traités :
Les ressources humaines et la formation ! • Agenda
Download

N°9 du 20 novembre 2018

Abonnez-vous gratuitement à nos newsletters en cliquant ICI !

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
DE SOPHROLOGIE *
avec l’Université de Lille

Public cible :
• docteurs en médecine, docteurs en chirurgie dentaire, sages-femmes,
infirmier(e)s,kinésithérapeutes,psychologues,psychothérapeutes,
psychomotriciens,orthophonistes,orthoptistes,professeursd’éducation
physiqueetsportive,enseignants,éducateurs,travailleurssociaux;
• une validation des acquis est possible pour les détenteurs d’un diplôme de
find’étudessecondairesoud’unbaccalauréatetlesquelsontdel’expérience
professionnelle dans le domaine visé.
Pour plus de détails,
consultez notre site :
www.LLLC.lu

* Il s’agit d’un diplôme attestant des connaissances dans la matière étudiée, mais le diplôme ne correspond ni à un
diplôme de Bachelor, ni à un diplôme de Master selon le système de Bologne, et ne peut dès lors pas donner lieu à
une inscription au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Début de la prochaine promotion :
24 janvier62019

Durée :
2 ans

Lieu :
Luxembourg

CALENDRIER
PROCHAINES FORMATIONS UNIVERSITAIRES, SUPÉRIEURES ET SPÉCIALISÉES
Diplôme Universitaire (DU) de Sophrologie

24 janvier 2019

NOUVEAU

Licence Métiers de la Gestion et de la Comptabilité, parcours Contrôle de Gestion
Diplôme en Risk Management
Master Commerce Électronique

8 février 2019
26 février 2019
15 mars 2019

NOUVEAU

25th April 2019

Master Financial Analysis and Strategy
Master Gestion des Ressources Humaines et Relations du Travail

25 avril 2019

Diplôme en Gestion de Patrimoine

avril 2019

Master Management de Projets Logistiques et Master Achat International

printemps 2019

Consultez toutes nos formations ICI !

Joyeux Noël et Bonne Année !
Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo!

Joyeux

Weihnachten
und! ein glückliches Neues Jahr!
NoëlFrohe
et Bonne
Année

Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo!

Schéi Chrëschtdeeg a vill Gléck am Neie Joer!

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Schéi Merry
Chrëschtdeeg
a Year!
vill Gléck am Neie Joer!
Christmas and Happy New
Bom Natal e Feliz Ano Novo!
Buon
Natale e Felice Anno Nuovo!
Merry Christmas and Happy New Year!

Bom Natal e Feliz Ano Novo!
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Le directeur

Le président

Norbert TREMUTH

Jean-Claude REDING

