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ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Conférence de presse - 19 novembre 2020

Budget de l'État 2021 : gérer socialement la pandémie et retourner l'évolution
des inégalités
Lors d’une conférence de presse en date du 19 novembre, la CSL a présenté son avis relatif au
projet de budget de l’État pour l’année 2021. Dans son avis, la CSL insiste sur la nécessité de
mettre en œuvre un plan d’action pour lutter contre l’augmentation des inégalités. Le projet
de budget ne comporte pas de mesures concrètes pour constituer un premier pas dans
ce sens.
Avis de la CSL 

Communiqué de presse 

Assemblée plénière - 18 novembre 2020

La CSL prend position par rapport à plusieurs projets de loi
Lors de l’Assemblée plénière du 18 novembre 2020, présidée par Mme Nora Back, la CSL
a adopté plusieurs avis relatifs à des projets de loi dont celui relatif au projet de budget de
l’État pour l’exercice 2021. La CSL a également adopté deux propositions de loi concernant la
pension d'invalidité et la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle.
Pour retrouver l’intégralité des avis évacués en date du 18 novembre, veuillez-vous rendre à la
rubrique « Législation et Avis » ci-après.

Conférence CSL / Mouvement écologique - 9 novembre 2020

Taxation écologique en période de (malgré le) COVID-19 : une chance du point
de vue écologique et social !?
Lors d’une visioconférence organisée par la Chambre des salariés et le Mouvement écologique,
Mme Kettner-Marx, économiste autrichienne, a présenté son point de vue sur une taxation
écologique et l’impact social qu’elle peut avoir.
Vidéo de la conférence 

Powerpoint



Événement - 9 novembre 2020

La crise sanitaire ne doit pas engendrer une crise de l'éducation
Nicolas Schmit, Commissaire européen à l’emploi, aux affaires sociales et à l’insertion, a ouvert
officiellement la 5e semaine européenne des compétences professionnelles avec Claude
Meisch, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.
Nora Back, présidente de la Chambre des salariés, est intervenue au nom de la Chambre
d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des
salariés.
Communiqué de presse 

Événement - 6 novembre 2020

La CSL à la 7e édition de l'Unicareers.lu
Le salon de recrutement Unicareers.lu, cette année à 100% virtuel, a permis à la CSL et au
LLLC de rencontrer les futurs diplômés de l’Université du Luxembourg et des universités de la
Grande Région en quête d’un premier travail au Luxembourg.
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Communiqué de presse - 3 novembre 2020

Revalorisation de 7,7% des prestations familiales
Depuis des années, les montants des prestations familiales sont gelés, voire diminués pour les
enfants nés après la réforme de 2016, alors que les difficultés financières des ménages avec
enfants sont indéniables au vu des statistiques officielles. C’est pourquoi la CSL a élaboré une
proposition de loi...
Communiqué de presse 

Proposition de loi 

Assemblée plénière - 28 octobre 2020

La CSL prend position par rapport à plusieurs projets de loi
Lors de l’Assemblée plénière du 28 octobre 2020, présidée par Mme Nora Back, la CSL a adopté
plusieurs avis relatifs à des projets de loi dont ceux relatifs au journalisme professionnel, au
bail à loyer et au pacte logement.
Avis journalisme professionnel 

Avis bail à loyer 

Avis pacte logement 

Événement - 24 octobre 2020

Journée d'orientation
L’Office national de l'accueil (ONA), qui se substitue à l'Office luxembourgeois de l'accueil et
de l'intégration (OLAI) a invité en date du 12 novembre à la 1ère édition digitale de la journée
d’orientation du Contrat d’accueil et d’intégration. Des représentants de différents ministères,
administrations et associations du Luxembourg, y compris la Chambre des salariés, étaient
présents sur 24 stands virtuels afin de répondre aux questions des signataires autour de
sujets de l'intégration, comme par exemple la participation associative, la formation continue,
le sport ou encore la culture.

LA CHAMBRE DES SALARIÉS
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.

LÉGISLATION ET AVIS
AVIS ÉVACUÉS
LES AVIS SUIVANTS ONT ÉTÉ ÉVACUÉS LORS DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2020 :
Commission aux affaires économiques, fiscalité et politique budgétaire

•
•
•
•

Projet de budget de l’État pour l’exercice 2021
Programmation financière pluriannuelle pour la période 2020-2024
Règlements d’exécution du projet de loi « budget 2021 »
Recours collectifs en droit de la consommation

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

•
•
•
•
•

Protection des salaries – agents cancérigènes ou mutagènes
Protection des salaries – agents chimiques
Congé pour soutien familial
Indemnisation chômage partiel
Préretraite : retour temporaire au travail

CONSULTEZ ICI L'INTÉGRALITÉ DES AVIS ÉVACUÉS
PROJETS EN INSTANCE D'AVIS
Commission aux affaires économiques, fiscalité et politique budgétaire

•
•

Aide de relance en faveur de certaines entreprises
Contribution de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises

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

•
•
•
•
•
•
•

Protection des salariés contre des agents biologiques
Prescription pour l’utilisation au travail d’équipements de protection individuelle
Facteur de revalorisation des pensions
Prime de répartition pure
Nouvelles dispositions anti-Covid-19
Gel temporaire des loyers 1
Gel temporaire des loyers 2

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

PROPOSITIONS DE LOI DE LA CSL

•
•

Proposition de loi sur la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle
Proposition de loi sur la pension d’invalidité

CONSULTEZ ICI NOS PROPOSITIONS DE LOI
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PUBLICATIONS ET NEWSLETTERS
PUBLICATIONS
Jeunes - novembre 2020

Mes droits et obligations d'apprenti /
Meine Rechte und Pflichten als Lehrling

JEUNES

Download DE 

OC

TO

BR

E 20

20

Download FR 

MES DROITS
ET OBLIGATIONS
D’APPRENTI

OC

TO

BR

E

20

20

Jeunes - octobre 2020

JEUNES

Faire un stage ou travailler comme élève ou étudiant /
E Stage maachen oder als Schüler oder Student schaffen
Download FR 

FAIRE UN STAGE OU TRAVAILLER
COMME ÉLÈVE OU ÉTUDIANT

Download LU 

CONSULTEZ ICI LA LISTE COMPLÈTE DE NOS PUBLICATIONS

NEWSLETTERS
ECONEWS

N° 6 - novembre 2020

Une imposition socialemement juste ?
GOFORMATION

Download FR 

N° 6 - novembre 2020

Lancement de la « European Vocational Skills Week » •
Sophrologie et gestion des émotions : s'aider et aider les autres •
Ce que nos lauréats pensent
SOCIONEWS

Download FR 

N° 7 - juillet 2020 UPDATE !

Lutte contre la pandémie COVID-19 : mesures post état d'urgence
Bekämpfung der COVID-19 Pandemie: Maßnahmen nach dem Krisenzustand
Download FR 

INFOSJURIDIQUES

Download DE 

N° 9 - octobre 2020

Employé de l'État • Reclassement et réévaluation médical •
Rétrogradation • Période d'essai • Droit européen

Download FR 

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

Licence Métiers de la Gestion et de la Comptabilité,
Parcours Contrôle de Gestion et Parcours Révision Comptable
Diplôme universitaire (DU) de Sophrologie

février 2021
printemps 2021

Master Financial Analysis and Strategy

May 2021

CONSULTEZ ICI LA LISTE COMPLÈTE DE NOS FORMATIONS UNIVERSITAIRES

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

26 novembre 2020
janvier 2021

Diplôme Risk Management

mars 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

