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CSL-NEWS
l’actualité de la Chambre des salariés

ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Assemblée plénière - 28 mai 2020

La CSL prend position
Lors de l’Assemblée plénière du 28 mai 2020, présidée par Madame Nora Back, les membres
de la CSL ont adopté plusieurs avis par rapport à des projets de loi concernant le droit de travail et les loyers.
Pour retrouver l’intégralité des avis évacués, veuillez-vous rendre à la rubrique « Législation
et Avis » ci-après.

Conférence de presse - 14 mai 2020

Stratégie de sortie de la crise liée au coronavirus : Pour une reprise socialement
juste !
La CSL a présenté sa stratégie de sortie de crise sanitaire à l'aide de mesures spécialement
conçues pour renforcer le pouvoir d'achat des ménages.
Note
Présentation

Formation - 15 avril 2020

Mise en place de formations à distance
Pour leur permettre de continuer leur projet de formation et de développement personnel et
professionnel malgré la crise sanitaire et le confinement imposé, le LLLC/CSL a proposé à ses
participants de poursuivre leurs cours en utilisant de nouveaux outils technologiques de formation à distance. Ainsi, des sessions de visio-conférence ont été tenues par nos formateurs
et ont complété les activités pédagogiques mises à disposition sur la plateforme d’apprentissage virtuelle de la CSL.
Nos formations à distance

Formation - 15 avril 2020

Lancement d'un master innovant en TIC intelligentes
En collaboration avec l'ILNAS et l'Université du Luxembourg, le Luxembourg Lifelong Learning Center lance cet automne le nouveau Master « Technopreneurship: Mastering smart ICT,
standardisation and digital trust for enabling next generation of ICT solutions » (MTECH). Il
se déroulera à temps partiel sur deux années. Il permettra aux étudiants de transférer, via un
stage d’un semestre en collaboration avec une entreprise, les connaissances acquises dans le
domaine smart secure ICT directement en innovation technique, en utilisant l’outil compétitif
et innovant que constitue la normalisation technique.
Communiqué de presse
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LÉGISLATION ET AVIS
AVIS ÉVACUÉS

Consultez ici
l’intégralité des
avis évacués

LES AVIS SUIVANTS ONT ÉTÉ ÉVACUÉS :
Commission aux affaires sociales, sécurité et santé au travail et environnement
• Données de santé en matière d’assurance et de réassurance
• Droit du travail : mesures après – état de crise
• Droit du travail : abrogation mesures – état de crise
• Reclassement professionnel – état de crise
• Baux à loyer
• Loyers
• Subvention de loyer
• Aide financière de l’État pour études supérieures

PROJETS EN INSTANCE D’AVIS
Commission aux affaires sociales, sécurité et santé au travail et environnement

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

• Congé pour soutien familial
• Aides financières « prime house »
• Aides financières « clever fueren »
• Congé pour raisons familiales 4
• Indemnisation chômeurs partiels
• Efficacité énergétique
• Abrogation de l'état de crise
• Mesures anti-COVID-19 visant les personnes physiques
• Mesures anti-COVID-19 visant les activités économiques

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
Publications
Droit du travail - mai 2020
COLLECTION

Droit de la sécurité sociale

L’assurance dépendance
Sozialversicherungsrecht

Consultez ici
la liste complète de
nos publications

L'assurance dépendance

Die Pflegeversicherung

Die Pflegeversicherung

Situation au 1er mars 2020 | Stand: 1. März 2020
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dialogue
ANALYSE

N°1 - MAI 2020

Dialogue thématique - mai 2020

Panorama social 2020

PANORAMA SOCIAL
2020

Download FR

www.csl.lu

Note de la CSL - mars 2020

Plan national intégré en matière d'énergie et de climat
Note de la CSL sur le

Plan national intégré en matière
d’énergie et de climat
(2021-2030)

Luxembourg, le 25 mars 2020

Download FR

Droit du travail - mars 2020

Le congé parental

COLLECTION

Droit du travail

Der Elternurlaub

Le congé parental
Arbeitsrecht

Der Elternurlaub

Download FR/DE

Situation au 1er février 2020 | Stand: 1. Februar 2020

Dialogue thématique - février 2020

Les salariés et leur déclaration d'impôt

N°1 - MARS 2020

LES SALARIÉS ET LEUR DÉCLARATION D’IMPÔT
DIE ARBEITNEHMER UND IHRE STEUERERKLÄRUNG

www.csl.lu
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Die Arbeitnehmer und ihre Steuererklärung
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NEWSLETTERS

SOCIONEWS

Consultez ici
la liste complète de
nos newsletters

Sujet traité :
Les salariés face au COVID-19 /
Die Arbeitnehmer angesichts des COVID-19

Download FR
Download DE

N°1 - mis à jour régulièrement

Sujet traité :
Nouvelles règles relatives à la sécurité et santé au travail
pendant la crise sanitaire... /
Neue Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz während der Gesundheitskrise...

Download FR
Download DE

N°4 du 18 avril 2020

Sujet traité :
Congé pour soutien familial /
Urlaub zur Unterstützung der Familie

Download FR
Download DE

N°3 du 6 avril 2020

ECONEWS

Sujet traité :
L'escalade des inégalités s'accélère au Luxembourg
N°3 du 29 mai 2020

Download

Sujet traité :
Rendre la progressivité fiscale plus juste
N°2 du 7 mai 2020

Download

Sujet traité :
Risque de pauvreté au Luxembourg
N°1 du 5 mars 2020

BETTERWORK

Sujet traité :
Les différentes formes de télétravail et leur impact sur la
qualité de vie au travail et le bien-être des salariés /
Die verschiedenen Formen der Telearbeit und ihre Auswirkungen auf die Lebensqualität am Arbeitsplatz und das Wohlbefinden der Arbeitnehmer
N°4 du 18 mai 2020

Sujet traité :
Un management axé sur les collaborateurs : le leadership
transformationnel est-il beaucoup pratiqué au Luxembourg ? /
Mitarbeiterorientiert führen: Wie ausgeprägt ist der transformationale Führungsstil in Luxemburg?

Download

Download FR

Download DE

Download FR
Download DE

N°3 du 25 mars 2020
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INFOSJURIDIQUES

Sujets traités :
Indemnité de départ • Transaction • Heures supplémentaires •
Maladie • Droit européen
Download

N°5 du 29 mai 2020

Sujets traités :
SSM qualifié • Allocations familiales • Compétence du
tribunal • Licenciement • Droit européen
Download

N°4 du 30 avril 2020

Sujets traités :
Démission ou licenciement • Non-paiement du salaire •
Administration ou gérant d'une société • Congé parental •
Droit européen
N°3 du 31 mars 2020

GOFORMATION

Download

Sujet traité :
Le Luxembourg Lifelong Learning Center assure la continuité
des cours à distance • Lancement du Master MTECH
N°2 du 27 avril 2020

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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CALENDRIER
PROCHAINES FORMATIONS UNIVERSITAIRES
FORMATIONS SUPÉRIEURES
Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel

NEW

automne 2020

Master MTECH: Technopreneurship: Mastering smart ICT,
standardisation and digital trust for enabling next generation of ICT solutions

NEW

septembre 2020

Bachelor in Applied Information Technology

autumn 2020

Master Management et Administration des Entreprises

octobre 2020

Master Banque, Finance, Assurance, parcours Fonds et Gestion Privée

automne 2020

FORMATIONS SPÉCIALISÉES
Diplôme Gestion de Patrimoine

automne 2020

Diplôme d'Accès aux Études Universitaires

automne 2020

Consultez toutes nos formations ICI !

COURS D'ÉTÉ À DISTANCE

Plus d'infos

www.LLLC.lu

Délai d'inscription : 1er juillet 2020
Durée de la formation : 17 juillet - fin août
30 heures (10 modules à 3 heures)

Rubrique :
Séminaires Formations
à distance

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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