ACTIVITÉS
DE LA CSL

CSLNEWS

N°2 MARS 2021

ÉVÉNEMENTS À LA UNE ............................................................................................. p. 2
LÉGISLATION ET AVIS.................................................................................................... p. 4
PUBLICATIONS ET NEWSLETTERS......................................................................... p. 5
AGENDA................................................................................................................................... p. 6

Rejoignez-nous,
pour rester informé
sur nos activités
les plus récentes !
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

ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Rencontre - 29 mars 2021

Échange entre Dan Kersch, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie
sociale et solidaire et la Chambre des salariés

N° 1 MARS 2021

Lors d’une visioconférence entre des représentants de la CSL et du ministère du Travail, de
l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, les deux délégations ont échangé leurs points
de vue sur différents dossiers d’actualité en matière de droit du travail et de formation
professionnelle continue.

Assemblée plénière - 25 mars 2021

La CSL propose des mesures pour préserver le niveau des pensions

RELATIVE À LA

PRÉSERVATION DU NIVEAU
DES PENSIONS

Lors de la réunion de l’Assemblée plénière de la Chambre des salariés du 25 mars 2021,
présidée par Mme Nora Back, les membres de la CSL adoptent une proposition de loi visant
à augmenter la pension minimale de 5% et à abolir deux dispositions contenues dans la
législation actuelle ; la proposition supprime ainsi les dispositions qui mettent en question
l’allocation de fin d’année des retraités et le réajustement futur des pensions.

La CSL rejette le projet de loi permettant l’outsourcing d’activités chez Servior
Dans son avis du 25 mars 2021, la CSL rejette le projet de loi qui entend réorganiser les
activités de SERVIOR et qui est une potentielle source de perte d’acquis sociaux.

ETÉ

REJ

N° de projet : 09/2021-1

22 janvier 2021

Servior
Projet de loi modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux
établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ;
2) Centres de gériatrie

Le Gouvernement devrait avec ses propres établissements publics donner des impulsions
dans le sens d’une fortification des droits sociaux et non pas dans le sens inverse.
Pour lire la proposition de loi ou retrouver l’intégralité des avis adoptés en date du 25 mars
2021, veuillez-vous rendre à la rubrique « Législation et Avis » ci-après.

Informations techniques :
N° du projet :

09/2021

Remise de l’avis :

meilleurs délais

Ministère compétent :

Ministère de la Famille et de l’Intégration

Commission :

"Affaires sociales, sécurité et santé au travail et
environnement"

RÉOUVERTURE DU BUREAU DE
CONSULTATION DE L’ULC À BONNEVOIE
Le bureau de consultation de l’ULC se trouve dans le bâtiment
de la CSL, situé à proximité de la Gare centrale ainsi que
de l’arrêt de bus de la Rocade de Bonnevoie.
Les consultations, comme d’ailleurs celles qui ont lieu
au siège de l’ULC à Howald, se font uniquement
sur rendez-vous.
Un rendez-vous peut être pris en appelant le 49 60 22-1.
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RETROUVEZ L’ULC
AUX ADRESSES SUIVANTES :
55 rue des Bruyères | L-1274 Howald
2 - 4 rue Pierre Hentges | L-1726 Bonnevoie
T 49 60 22-1 | info@ulc.lu | www.ulc.lu

ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Conférence virtuelle - 25 mars 2021

Les chambres salariales souhaitent renforcer les perspectives de carrière
des jeunes

Gemeinsame Presseerklärung vom 25. März 2021

Internationaler Jugendkammertag der Arbeitskammern: berufliche Perspektiven

junger Menschen stärken
Gemeinsame
Presseerklärung
vom
25.junger
März
2021
„Die Sorgen
Menschen
um ihre berufliche Zukunft sind seit Beginn der Corona-Krise
gewachsen und wir befürchten, dass sie am Ende zu den großen Verlierern gehören werden,“ so
Thomas Otto, Hauptgeschäftsführer der Arbeitskammer des Saarlandes, beim internationalen
Jugendkammertag der vier Arbeitskammern Österreich, Luxemburg, Bremen und Saarland am
vergangenen Mittwoch. Auf der virtuellen Konferenz setzten sich die zuständigen
Jugendreferenten mit der aktuellen Lage junger Menschen auf dem Ausbildungsmarkt
auseinander. Aus Sicht der österreichischen Arbeiterkammer ist es wichtig, von den verschiedenen
Maßnahmen in den einzelnen Ländern zu lernen und schon jetzt weitere Schritte zu setzen, damit
spätestens im kommenden Herbst die notwendigen Ausbildungsplätze vorhanden sind, um die
Ausbildungsgarantie bis 18 auch praktisch mit Leben zu erfüllen.

Internationaler Jugendkammertag
der Arbeitskammern: berufliche
Perspektiven junger Menschen stärken

Auch die Arbeitnehmerkammer Luxemburg (Chambre des Salariés – CSL) warnt, dass „die
pandemiebedingte Krise nicht zu einer Krise der allgemeinen und beruflichen Bildung führen darf.
Es gilt zu verhindern, dass Betriebe sich infolge der wirtschaftlich schwierigen Situation aus ihrer
Pflicht zurückziehen und eine ganze Generation von jungen Menschen um ihre Chancen auf Bildung
und Qualifizierung gebracht werden.“ So wäre es laut CSL-Direktor Sylvain Hoffmann „fatal, wenn
durch eine falsche, nicht durchdachte Sparpolitik die Ausbildungssysteme nicht weiterhin genügend
unterstützt würden“.
Die Europäische Kommission prognostiziert, dass die Wirtschaft in den EU-Mitgliedstaaten im Zuge
der COVID-19-Pandemie um 7,4 % schrumpfen wird und junge Menschen am härtesten getroffen
sein werden. Bereits seit der Finanzkrise 2009 hat sich der Ausbildungsmarkt nicht mehr vollständig
erholt. Ebenso ist die Quote junger Arbeitsloser in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
durch die Finanz- und Eurokrise kontinuierlich gestiegen. Um die Auswirkungen der Krise
abzumildern, hat die Kommission am 1. Juli 2020 einen Vorschlag für eine Empfehlung des Rates
unter dem Titel „Eine Brücke ins Arbeitsleben – Stärkung der Jugendgarantie“ vorgelegt. Er zielt
darauf ab, die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen besser zu fördern und eine weitere
Jugendbeschäftigungskrise zu vermeiden. Die Jugendkonferenz sieht dringenden Handlungsbedarf
und fordert die nationalen Regierungen auf, diese Empfehlung mit entsprechenden Maßnahmen
umzusetzen und jungen Menschen eine berufliche Perspektive zu eröffnen.
Dass die Lage für die jungen Menschen fatal ist, zeigt sich nicht zuletzt an der Zahl der neu
abgeschlossenen Ausbildungsverträge. Sie ist im Saarland mit 14 % dramatisch gesunken. Angesichts
der weiter anhaltenden Krise befürchten die Jugendvertreter allerdings, dass sich die Situation im
kommenden Ausbildungsjahr weiter verschlechtern wird. Aktuelle Befunde einer Betriebsbefragung
zeigen, dass insbesondere kleine Betriebe und Betriebe, die von der Krise besonders stark betroffen
sind, ihr Angebot an Ausbildungsplätzen zurückfahren wollen.

Dans le cadre de la journée internationale de leurs jeunes ressortissants, les chambres du
travail d’Autriche, de Brême, de la Saare et du Luxembourg ont analysé la situation actuelle
des jeunes sur le marché de l’emploi. Ils souhaitent rendre attentif à la situation précaire que
connaissent les jeunes aussi bien sur le marché du travail qu’au niveau de l’enseignement
professionnel depuis l’apparition de la crise sanitaire liée au COVID-19.
Pour la Chambre des salariés, cette crise ne doit pas conduire à une crise de l’éducation et
de la formation. Il est important d’empêcher les entreprises de se retirer de leur devoir en
raison de la situation économique difficile et de priver toute une génération de jeunes de leurs
possibilités d’éducation et de qualification.
Communiqué de presse 

Séances d’information - 15 et 18 mars 2021

Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
En collaboration avec l’INFPC, la CSL a présenté les grands axes du dispositif de Validation des
Acquis de l’Expérience afin de permettre à tout un chacun d’en prendre connaissance.
Au vu de la situation sanitaire liée au COVID-19, les 4 séances ont été proposées pour la
première fois soit en présentiel ou en livestream. Les prochaines séances d’information sont
planifiées pour l’automne prochain.
Lire plus 

LLLC - 11 mars 2021

Master MTECH : 1re promotion
Le nouveau Master « Technopreneurship: Mastering smart ICT, standardisation and digital
trust for enabling next generation of ICT solutions » a officiellement débuté en février 2021
avec 12 étudiants. Ce programme, qui se déroulera à temps partiel sur deux années, formera
les futurs salariés dans le domaine des smart ICT. La prochaine promotion est prévue pour
février 2022.

MASTER
IN TECHNOPRENEURSHIP
(MTECH) IN CONTINUING
TRAINING

Communiqué de presse 

www.LLLC.lu

Grève - 8 mars 2021

Grève des femmes
Pour marquer la journée de la femme et montrer qu’il faut continuer à lutter contre les
inégalités, la CSL présente quelques articles, démontrant entre autres que l’emploi des
femmes est contraint par des responsabilités familiales qui se répercutent sur leurs carrières
et niveaux de pension.

Remise de diplômes - 15 février 2021

Remise de diplômes et de certificats 2020 :
L’apprentissage - pour une insertion professionnelle réussie
Cette année, la crise sanitaire ne permettant pas d’organiser une remise solennelle, Carlo
Thelen, Directeur général de la Chambre de Commerce, Nora Back, Présidente de la Chambre
des salariés ainsi que Claude Meisch, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse et Dan Kersch, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, se
sont adressés aux environ 200 lauréats de la promotion 2020 dans le cadre d’un message vidéo.
Vidéo
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LÉGISLATION ET AVIS
AVIS ÉVACUÉS
Commission aux affaires sociales, sécurité et santé au travail et environnement

•
•
•
•
•
•
•

Servior
Adaptations du Code de la sécurité sociale
Comité permanent du travail et de l’emploi
Régime d’aides pour les entreprises
Chômage partiel
Congé pour raisons familiales extraordinaire III
Modifications « loi COVID-19 »

Commission de la formation professionnelle et formation continue

•

Évaluation et promotion des élèves de la formation professionnelle

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

•
•
•

Procédure électorale : chambres professionnelles
Fonds de travaux et copropriété
Régime d’aides pour entreprises II

CONSULTEZ ICI L’INTÉGRALITÉ DES PROJETS EN INSTANCE D’AVIS
PRISES DE POSITIONS

•

Propositions de loi relative à la préservation du niveau des pensions

CONSULTEZ ICI L’INTÉGRALITÉ DES PRISES DE POSITION

BACHELOR
IN APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY

CONTINUING EDUCATION PROGRAMME
in collaboration with

Online applications
01.04. - 21.08.2021
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For more information : WWW.LLLC.LU

PUBLICATIONS ET NEWSLETTERS
NEWSLETTERS
GOFORMATION

N° 1 - mars 2021

Vers un droit individuel à la formation
BETTERWORK

Download FR 

N° 3 - mars 2021

Le recours au travail à domicile dans la période de post-confinement
Die Nutzung von Home-Office in der Zeit nach dem Lockdown

Download FR 
Download DE 

N° 2 - mars 2021

Impact de la crise sanitaire liée au Coronavirus sur les travailleurs
Auswirkungen der Coronavirusgesundheitskrise auf die Arbeitnehmer

Download FR 
Download DE 

N° 1 - mars 2021

L’évaluation de la qualité de vie au travail par les salariés en 2020
Die Bewertung der Lebensqualität am Arbeitsplatz seitens der Arbeitnehmer 2020
SOCIONEWS

Download FR 
Download DE 

N° 7 - juillet 2020 UPDATE 15 mars 2021 !

Lutte contre la pandémie COVID-19 : mesures post état d’urgence

Download FR 

N° 1 - mars 2020 UPDATE 15 mars 2021 !

Les salariés face au COVID-19
INFOSJURIDIQUES

Download FR 

N° 2 - février 2021

Reçu pour solde de tout compte • Mêmes faits à la base d’un licenciement et d’une plainte • Licenciement • Licenciement d’un délégué
du personnel • 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 Financial Analysis and Strategy

Autumn 2021

Master Management des Organisations du Secteur Sanitaire et Social

automne 2021

Master Marketing et Communication

automne 2021

Diplôme Universitaire (DU) de Sophrologie

septembre 2021

Bachelor in Applied Information Technology – Continuing Education Programme
Licence de Gestion

October 2021
automne 2021

CONSULTEZ ICI LA LISTE COMPLÈTE DE NOS FORMATIONS UNIVERSITAIRES

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

3 mai 2021

Commerce Électronique (E-commerce)

septembre 2021

Diplôme d’accès aux études universitaires - option littéraire (DAEU-A)

septembre 2021

Risk Management

automne 2021

CONSULTEZ ICI LA LISTE COMPLÈTE DE NOS FORMATIONS SPÉCIALISÉES

= à distance

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

