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ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Conférence de presse commune - 9 juillet 2020

Formation professionnelle 4.0 : Choose the right perspective!
La Chambre des salariés et la Chambre des métiers ont présenté, lors d’une conférence de
presse commune le 9 juillet dernier, leurs positions et leurs recommandations en matière de
formation professionnelle.
Communiqué
Présentation

Rencontre - 6 juillet 2020

Entrevue avec les Commissaires Schmit et Breton
Les représentants des salariés ont rencontré les Commissaires européens Nicolas Schmit et
Thierry Breton. La CSL a été représentée par Mme Back, présidente, et M. Hoffmann, directeur, lors de cet échange de vues au cours duquel les représentants des salariés ont insisté
sur la nécessité d’une reprise socialement juste, de la mise en œuvre de mesures concrètes
pour lutter contre le chômage, notamment des jeunes, et de la mise en suspens prolongée des
règles budgétaires européennes.

Assemblée plénière - 30 juin 2020

La CSL prend position
Lors de l’Assemblée plénière du 30 juin 2020, présidée par Madame Nora Back, les membres
de la CSL ont adopté plusieurs prises de position dans le cadre du semestre européen.
Vous pouvez retrouver l’intégralité des prises de position ci-dessous.

Prise de position - 30 juin 2020

Note de la Chambre des salariés (CSL)

relative aux recommandations pour le
Luxembourg dans le cadre du
semestre européen

Note de la CSL relative aux recommandations pour le Luxembourg dans le cadre
du semestre européen
Dans sa note concernant les recommandations faites par la Commission européenne au
Luxembourg dans le cadre du semestre européen, la CSL regrette fortement que la lutte
contre l'augmentation des inégalités au Grand-Duché ne fait pas l’objet d’une recommandation des autorités européennes.
Note

Prise de position - 30 juin 2020
Luxembourg, le 30 juin 2020

Note de la CSL sur le programme de stabilité et de croissance 2020
Note de la Chambre des salariés (CSL)

sur le Programme de stabilité et de
croissance 2020
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La CSL estime que les règles budgétaires européennes doivent être mises en suspens au-delà
de 2020 et qu’il convient de les réformer dans une optique de faciliter les investissements nécessaires pour favoriser le développement social, écologique et économique futur de l’Union
européenne.
Note
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Communiqué de presse - 2 juin 2020

Lancement de l’enquête 2020 du Quality of Work Index sur la mobilité des
travailleurs et l’impact du COVID-19 sur la situation de travail
L’enquête Quality of Work Index Luxembourg de la Chambre des salariés du Luxembourg
(CSL), en coopération avec l’Université du Luxembourg, est reconduite en 2020. Une fois de
plus, l'Institut pour les sciences sociales appliquées infas (Bonn, Allemagne) collecte des données sur la situation de travail des salariés au Grand-Duché. Dans l'enquête de cette année,
un accent particulier est mis sur le thème de la mobilité des employés et une partie est consacrée aux effets de la crise sanitaire de COVID-19 sur la situation de travail.
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LÉGISLATION ET AVIS

000 personnes vont être contactées entre début juin et août

AVIS ÉVACUÉS

700 personnes du panel seront contactées pour les interviews
es. En outre, 13.000 personnes ont été sélectionnées au hasard
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lles recevront une lettre les invitant à participer à l'enquête.
ensuite le choix de mener un entretien téléphonique ou de remplir
naire en ligne via Internet. Bien entendu, la participation est
Les résultats de l’enquête seront analysés et présentés de
ctement anonyme (c’est-à-dire sans nom, ni coordonnées).

LES AVIS SUIVANTS ONT ÉTÉ ÉVACUÉS RÉCEMMENT :

Consultez ici
l’intégralité des
avis évacués

Commission aux affaires sociales, sécurité et santé au travail et environnement

ons sur le soutien des personnes contactées pour apporter leurs
et leurs évaluations à cette enquête et nous tenons à les
avance.

• Mesures en faveur de l’emploi
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Mesures
de lutte contre la pandémie Covid-19
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• Aide financière pour bornes de charge de véhicules électriques

PROJETS EN INSTANCE D’AVIS
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Chambre des salariés
18, rue Auguste Lumière
L-1950 Luxembourg
T. +352 27 494 200
F. +352 27 494 250
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Commission aux affaires économiques, fiscalité et politique budgétaire

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

• Révision de la constitution - justice

Commission de la formation professionnelle et formation continue
• Organisation d’études spécialisées en médecine à
l’Université du Luxembourg

Rejoignez-nous pour rester informé sur nos activités les plus récentes !
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PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
Publications

Consultez ici
la liste complète de
nos publications

Rapport d'activités - juin 2020

Rapport d'activités 2019

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2019
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NEWSLETTERS
GOFORMATION

Consultez ici
la liste complète de
nos newsletters

Sujets traités :
Choose the right perspective! Formation professionnelle 4.0 :
conférence de presse commune de la Chambre des Métiers et
de la Chambre des salariés

Download

N°4 du 14 juillet 2020

Sujets traités :
Se former en été ? Mais oui au Luxembourg Lifelong Learning
Center • Les stages pour élèves et étudiants enfin réglementés

Download

N°3 du 16 juin 2020

BETTERWORK

Sujet traité :
Quelles sont les causes de frustration des salariés
du Luxembourg au travail ? /
Was frustriert Arbeitnehmer in Luxemburg an ihrem
Arbeitsplatz?

Download FR
Download DE

N°5 du 10 juillet 2020

INFOSJURIDIQUES

Sujets traités :
Jours fériés à compenser • Période d'essai • Responsabilité
du salarié • Compléments de salaire • Droit européen

Download

N°6 du 30 juin 2020

SOCIONEWS

Sujet traité :
Plus de protection pour les stagiaires /
Mehr Schutz für Auszubildende

Download FR
Download DE

N°6 du 18 juin 2020

Sujet traité :
Durée du travail dans les secteurs de l'agriculture,
de la viticulture et de l'horticulture /
Arbeitszeiten in den Sektoren Landwirtschaft, Weinbau
und Gartenbau

Download FR
Download DE

N°5 du 9 juin 2020

ECONEWS

Sujet traité :
Du gâteau et des miettes : la répartition des revenus
au Grand-Duché

Download

N°5 du 22 juin 2020

Sujet traité :
Aperçu du chômage au Luxembourg

Download

N°4 du 10 juin 2020

Abonnez-vous gratuitement à nos newsletters en cliquant ICI !
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CALENDRIER
PROCHAINES MANIFESTATIONS
Colloque - 24 septembre 2020

POLITIQUE INDUSTRIELLE AU NIVEAU EUROPÉEN ET NATIONAL
Plus d'informations à venir sur notre site www.csl.lu au cours des prochaines semaines.

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

NEW

septembre 2020

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

NEW

Bachelor in Applied Information Technology

September 2020
October 2020

Master Management et Administration des Entreprises

octobre 2020

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

automne 2020

FORMATIONS SPÉCIALISÉES
Diplôme d'Accès aux Études Universitaires
Formation à distance : Commerce électronique (E-commerce)

septembre 2020

NEW

octobre 2020

Diplôme Gestion de Patrimoine

automne 2020

Cours d'initiation à la langue luxembourgeoise A1.1.

automne 2020

Consultez toutes nos formations ICI !

ET SI VOUS PROFITIEZ DE L'ÉTÉ POUR DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES ?

Avec les SÉMINAIRES ET FORMATIONS À DISTANCE du LLLC, c'est simple et pratique !
Découvrez notre offre dès maintenant, en cliquant ICI
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