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ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Événements - 14 & 16 octobre 2020

Remise des chèques cadeaux aux étudiants du Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
Comme les années précédentes, la Chambre des salariés offre aux meilleurs étudiants
des classes BTS des chèques cadeaux. La CSL ne peut que soutenir les formations BTS qui
permettent aux candidats d’acquérir des compétences professionnelles et technologiques au
lycée et en entreprise formatrice.

Rencontre - 9 octobre 2020

Réunion commune CSL/CHFEP/SECEC avec le Commissaire Nicolas Schmit
En présence des membres des deux chambres professionnelles, des représentants du
SECEC et de membres luxembourgeois du Parlement européen, Nicolas Schmit a présenté
le « programme social » de la Commission européenne. L’échange qui a eu lieu par la suite a
permis de faire prendre conscience de la nécessité absolue d’une politique européenne qui
doit s’axer davantage sur la protection des droits sociaux et la lutte contre les inégalités.
Communiqué 

Visio-conférence CSL / Mouvement écologique - 8 octobre 2020

La fiscalité écologique au Luxembourg : quels effets redistributifs ?
Dans le cadre du Panorama social 2020 de la Chambre des salariés, l’Université et le
LISER ont réalisé une étude et des simulations sur l’effet redistributif de diverses mesures
compensatoires possibles lors de la mise en place d’une taxe CO2. Les résultats ont été
présentés lors d’une visio-conférence organisée en collaboration avec le Mouvement écologique.
Panorama social 2020 

Formation - 6 octobre 2020

Présentation de l'initiative « FutureSkills » de l’ADEM
FutureSkills permet aux candidats sélectionnés par l'ADEM de bénéficier d'une formation visant
à renforcer leurs compétences et à en acquérir de nouvelles ainsi que d'un stage pratique leur
permettant de rester actif pendant la période de chômage. Le Luxembourg Lifelong Learning
Centre de la Chambre des salariés et le House of training de la Chambre de commerce sont
en charge de la mise en oeuvre des formations retenues.
Lire plus 

Rencontre - 30 septembre 2020

Visite de la ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes à la CSL
Taina Bofferding, ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes a été invitée par le
comité à l’égalité de la CSL pour un échange de vue sur le nouveau plan d'action en matière
d'’égalité entre femmes et hommes.
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Colloque CSL/SECEC - 24 septembre 2020

Colloque « Politique industrielle au niveau européen et international »
La CSL, en collaboration avec le SECEC, a organisé un colloque pendant lequel Mark Nicklas,
de la Commission européenne et Luc Triangle, secrétaire général d'IndustriAll Europe, ont
présenté leur analyse respective sur la situation et les stratégies politiques industrielles
déployées par la Commission européenne, avec un focus sur la situation actuelle liée au
COVID-19. Laure Carvoyeur, experte auprès de la CSL, a présenté par la suite les chiffres sur
l’industrie manufacturière au Luxembourg et René Winkin, directeur de la FEDIL a présenté,
quant à lui, les défis auxquels l’industrie luxembourgeoise doit faire face selon l’avis de sa
fédération.
Documentation 

Programme



Conférence de presse - 24 septembre 2020

La rentrée du Luxembourg Lifelong Learning Centre
La Chambre des salariés a invité à une conférence de presse qui portait sur la prime unique
pour la promotion de l’apprentissage ainsi que sur l'évolution des demandes et des offres
des postes d’apprentissage. Elle a également présenté le bilan des formations 2019/20 et les
nouveautés 2020/21 du LLLC.
Communiqué 

Séances d'information - 21 septembre 2020

Le LLLC : les séances d’information de la rentrée
Tout au long des mois de septembre et d’octobre, le LLLC a organisé respectivement organise
des séances d’information sur la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) en collaboration
avec l’INFPC-lifelong-learning.lu.
Une séance d’information sur les aides à la formation continue ainsi qu’une séance sur les
formations universitaires (en présence des professeurs universitaires) étaient également à
l’affiche.

Visite - 14 septembre 2020

La CSL aux Hôpitaux Robert Schuman
Les Hôpitaux Robert Schuman ont accueilli la présidente de la Chambre des salariés
Luxembourg (CSL), Mme Nora Back, accompagnée par M. Sylvain Hoffmann, directeur de
la CSL, M. Carlo Frising, directeur adjoint de la CSL et M. Carlos Pereira, membre du comité
CSL. Suite à la visite du service des urgences, la délégation de la CSL a pu discuter avec les
représentants du Conseil d’Administration et de la Direction, de la Délégation du personnel sur
les différents projets stratégiques du groupe hospitalier.
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LÉGISLATION ET AVIS
PROJETS EN INSTANCE D'AVIS
Commission aux affaires économiques, fiscalité et politique budgétaire

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Règlements d'exécution du projet de loi "budget 2021"
Programmation financière pluriannuelle pour la période 2020-2024
Projet de budget de l'État pour l'exercice 2021
Financement des mesures "COVID-19" prises en charge par la CNS
Aides en faveur du journalisme professionnel
Code des communications électroniques européen
Accès à la Cour constitutionnelle
Recours collectif en droit de la consommation
Recours collectif en droit de la consommation 2
Révision de la constitution - justice

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

•
•

Pacte logement 2
Bail à loyer

Commission de la formation professionnelle et formation continue

•

Formation psycho-gériatrique

CONSULTEZ ICI L'INTÉGRALITÉ DES PROJETS EN INSTANCE D'AVIS

LA CHAMBRE DES SALARIÉS
une structure unique
La CSL
défend les
intérêts de :
395.000 salariés
130.000 retraités
5.000 apprentis

530.000
ressortissants
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Sa mission principale :
adopter des avis relatifs
aux projets de loi
et de règlement
grand-ducal.

PUBLICATIONS ET NEWSLETTERS
PUBLICATIONS

FR

Guide pour la délégation du personnel - août 2020

Guide
pour la
délégation
du personnel
DE

Stress au travail, harcèlement moral, agression, burnout... agir pour prévenir les risques
psychosociaux / Stress am Arbeitsplatz, Mobbing, Aggressionen, Burnout... Handeln zur
Vorbeugung psychosozialer Risiken

Leitfaden
für die
Personaldelegation
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Note - septembre 2020

Note de la CSL sur une politique commerciale revisitée pour une Europe plus forte
Download FR 

CONTRIBUTION DE LA CHAMBRE DES SALARIÉS
DU LUXEMBOURG (CSL) À LA CONSULTATION
PUBLIQUE EUROPÉENNE :

UNE POLITIQUE COMMERCIALE REVISITEE
POUR UNE EUROPE PLUS FORTE

CONSULTEZ ICI LA LISTE COMPLÈTE DE NOS PUBLICATIONS
NEWSLETTERS
SOCIONEWS

N° 9 du 7 octobre 2020

Reclassement : des changements à partir du 1er novembre 2020
Download FR 

INFOSJURIDIQUES

N° 8 du 30 septembre 2020

Femme enceinte • Mandat social • Reclassement et indemnité professionnelle
d'attente • Chômage et licenciement pour faute grave • Droit européen
Download FR 

GOFORMATION

N° 8 du 30 septembre 2020

La rentrée des cours du soir sous le signe de l'innovation •
Des infos sur la prime unique destinée aux entreprises formatrices
Download FR 

BETTERWORK

La CSL défend
les intérêts des
salariés et des
retraités

N° 6 du 12 août 2020

Comment la travailleurs des activités « Santé et Action sociale »
perçoivent-ils leurs conditions de travail ? / Wie nehmen die Arbeitnehmer
des Sektors "Gesundheits- und Sozialwesen" ihre Arbeitsbedingungen wahr?
Download FR 
Download DE 

CONSULTEZ ICI LA LISTE COMPLÈTE DE NOS NEWSLETTERS

Inscription et
dernières éditions
sur : www.csl.lu
Rubrique : « Newsletters »
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ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT
À UNE OU PLUSIEURS NEWSLETTER(S)

AGENDA - LLLC
PROCHAINES FORMATIONS UNIVERSITAIRES
Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel

janvier 2021

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

février 2021

Master Gestion des Ressources Humaines et Relations du Travail

février 2021

Master MTECH Technopreneurship

February 2021

Master Financial Analysis and Strategy

February 2021

Licence Métiers de la Gestion et de la Comptabilité,
Parcours Contrôle de Gestion et Parcours Révision Comptable

février 2021

Diplôme universitaire (DU) de Sophrologie

février 2021

CONSULTEZ ICI LA LISTE COMPLÈTE DE NOS FORMATIONS UNIVERSITAIRES

PROCHAINES FORMATIONS SPÉCIALISÉES
Cours d’initiation à la langue luxembourgeoise A1.1. À DISTANCE

26 novembre 2020

Diplôme Gestion de Patrimoine

janvier 2021

Diplôme Risk Management

février 2021

CONSULTEZ ICI LA LISTE COMPLÈTE DE NOS FORMATIONS SPÉCIALISÉES

Toutes nos formations sont organisées dans le strict respect des dispositions sanitaires.
Détails et inscriptions sur www.LLLC.lu

Les différents sites de la Chambre des salariés :

18 rue Auguste Lumière | L-1950 Luxembourg
B.P. 1263 | L-1012 Luxembourg
T. (+352) 27 494 200 | F. (+352) 27 494 250
csl@csl.lu | www.csl.lu
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2-4 rue Pierre Hentges | L-1726 Luxembourg
B.P. 1263 | L-1012 Luxembourg
T. (+352) 27 494 600 | F. (+352) 27 494 650
formation@LLLC.lu | www.LLLC.lu

12 rue du Château | L-5516 Remich
B.P. 1263 | L-1012 Luxembourg
T. (+352) 27 494 500
cefos@cefos.lu | www.cefos.lu

