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ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Entrevue – 9 juillet 2021

Échange de vues avec la Commission des finances et du budget
Lors d’un échange de vues via visioconférence avec les membres de la Commission des
finances et du budget de la Chambre des députés, la délégation de la CSL composée de Mme
Nora Back, présidente, de MM. Sylvain Hoffmann, directeur, et Marco Wagener, conseiller
de direction, a insisté sur la nécessité de créer un système fiscal plus juste permettant de
contrecarrer la tendance des inégalités croissantes au Luxembourg.

Conférence - 7 juillet 2021

« Nécessité d’une réforme apportant plus de justice fiscale au Luxembourg ! »
Lors d’une table ronde organisée par la Fondation IDEA à l’occasion de la réalisation du recueil
« Inventaire avant sortie de crise ! » paru le 17 juin dernier, les invités Sylvain Hoffmann,
directeur de la CSL, Jean-Paul Olinger, directeur de UEL et Alain Steichen, professeur associé
à l’Université du Luxembourg, managing partner à Bonn Steichen & Partners ont discuté de
la nécessité d’une réforme fiscale. M. Hoffmann a plaidé pour une réforme apportant plus de
justice fiscal au système actuel.

Événement formation professionnelle - 1er juillet 2021

Infos-bourse „Déng Zukunft, Däi Wee“
Dans le cadre de son rôle dans l’organisation de la formation professionnelle, la CSL a été
présente à la 5e foire destinée aux jeunes adultes et à leurs parents pour s’informer sur les
réalités de la vie active et sur les voies qui s’ouvrent à eux. Une cinquantaine d’exposants y
ont participé.
Facebook



Presse - 30 juin 2021

La CSL rejette le projet de loi concernant les allocations familiales et exige la
fin des discriminations !
Lors de sa dernière Assemblée plénière, la Chambre des salariés (CSL) a avisé le projet de loi
modifiant les conditions d’octroi de l’allocation familiale suite à une énième condamnation du
juge européen.
Communiqué de presse 

Presse - 30 juin 2021

Lancement du nouveau site de la CSL
Après plusieurs mois de développement, la CSL présente sa nouvelle identité visuelle et la
vitrine ouverte à ses quelque 550 000 ressortissants ou à quiconque en quête d’informations
relatives au monde du travail.
Communiqué de presse 
Découvrir le site 
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ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Assemblée plénière - 29 juin 2021

La CSL adopte plusieurs avis importants
Lors de la réunion de l’Assemblée plénière de la Chambre des salariés du 29 juin 2021,
présidée par Mme Nora Back, les membres de la CSL ont adopté une série d'avis dont ceux
relatifs aux allocations familiales et aux prêts climatiques.
Pour retrouver l’intégralité des avis adoptés, veuillez-vous rendre à la rubrique « Législation et
Avis » ci-après.

Presse - 24 juin 2021

Commentaires de la CSL sur les recommandations européennes concernant le
programme de stabilité et de croissance luxembourgeois
La CSL est convaincue qu’une réactivation précoce des différentes contraintes budgétaires tel
que l’objectif budgétaire à moyen terme (OMT) ainsi qu’un retour prématuré à une politique
budgétaire prudente constituerait une entrave à une relance économique efficace.
Communiqué de presse 

Remise de diplômes - 20 juin 2021

Remise des diplômes du brevet de maîtrise 2020
La 73e remise des diplômes du brevet de maîtrise et des prix d’excellence aux jeunes diplômés
de la promotion 2019/2020 a eu lieu en mode hybride à la Luxexpo The Box et en livestream.
Nora Back, présidente de la CSL, a félicité à cette occasion les lauréats pour leurs exploits
et souligné l’importance de l’engagement des nouveaux maîtres au niveau de la formation
professionnelle des jeunes.
Voir les photos 

Presse - 25 mai 2021

Lancement de l’enquête 2021 du Quality of Work Index sur le télétravail et la
discrimination sur le lieu de travail
La collecte de données 2021 pour l’enquête Quality of Work Index Luxembourg de la CSL, en
coopération avec l’Université du Luxembourg, a été lancée fin mai. L’institut pour les sciences
sociales appliquées infas (Bonn, Allemagne) a une nouvelle fois été chargé de collecter des
données sur la situation de travail des salariés au Grand-Duché. Cette année, deux thèmes
font l’objet d’une attention particulière : les conditions de travail des télétravailleurs et le
phénomène de la discrimination sur le lieu de travail.
Communiqué de presse 
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ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Conférence CSL / Mouvement écologique - 19 mai 2021

La nouvelle ère des lumières – l’économie et la société postcorona
La Chambre des salariés et le Mouvement écologique ont invité Marcel Fratzscher, directeur
de l’Institut allemand pour la recherche économique Berlin (DIW) et auteur du livre « Die
neue Aufklärung » nominé sur la « short-list » 2020 du Prix du Livre d’économie allemand,
pour présenter sa vison sur l’économie et la société qui se mettra en place après la crise de
COVID-19.
Vidéo de la conférence 

Conférence de presse - 19 mai 2021

ANALYSE
ZUR

SITUATION DER BERUFSAUSBILDUNG
WÄHREND DER CORONAPANDEMIE

Analyse de la situation des jeunes en apprentissage suite à la pandémie du
coronavirus
La CSL a présenté une analyse relative à l’évolution des postes d’apprentissage et les mesures
de soutien prises par le gouvernement luxembourgeois. Les mesures ont eu un effet positif
car elles ont contribué à maintenir des postes d’apprentissage dans les entreprises, estime la
CSL. Face à la situation économique et sanitaire toujours incertaine, elle appelle toutefois le
gouvernement à prolonger d’au moins un an les dispositifs de soutien.
Lire plus 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE (DU)
DE SOPHROLOGIE
Remise du dossier
de candidature
jusqu'au 23.08.2021
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in collaboration with

Plus d'informations : WWW.LLLC.LU

LÉGISLATION ET AVIS
AVIS ÉVACUÉS
Commission aux affaires économiques, fiscalité et politique budgétaire

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Régime d’aides pour les entreprises II
Fonds de travaux pour les copropriétés
Procédure électorale : chambres professionnelles + amendements
Clever fueren
Code de la consommation
Pacte logement 2.0. - amendements
Aide de relance
Prêts climatiques
Code de la consommation 2
Accord de protection des investissements entre l’UE et Viêt Nam

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modifications « loi COVID-19 » (12) + amendements
Modifications « loi COVID-19 » (13)
Concept sanitaire des structures d’hébergement pour personnes âgées et des réseaux d’aides et de soins
Obligation de test COVID-19 dans certaines structures
Modifications « loi COVID-19 » (14) + amendements
Chômage partiel : indemnisation
Délai pour la remise du certificat médical
Indemnité de préretraite
Congé parental
Prestations familiales
Aide financière de l’État pour études supérieures
Nomenclature des actes et services des médecins

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

•
•

Constitution : droits et libertés
Wunne mat der Wooltz

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

•
•

Modifications « loi COVID-19 » (15)
Prestations familiales II

CONSULTEZ ICI L’INTÉGRALITÉ DES PROJETS EN INSTANCE D’AVIS
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PUBLICATIONS ET NEWSLETTERS
PUBLICATIONS
Délégués - juin 2021

Guide pratique du délégué à la sécurité et à la santé – Sécurité et santé au travail /
Praktischer Leitfaden für den Sicherheits- und Gesundheitsdelegierten – Sicherheit
und Gesundheit am Arbeitsplatz

Sécurité et santé
au travail

Guide pratique
du délégué
à la sécurité et à la santé

Download FR 
Download DE 

Édition 2021

Rapports d'activités - juin 2021

CSL – Rapport d’activité 2020
Download FR 
RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2020

CONSULTEZ ICI LA LISTE COMPLÈTE DE NOS PUBLICATIONS
NEWSLETTERS
INFOSJURIDIQUES

N° 6 - juin 2021

Cessation de plein droit du contrat de travail • Démission •
Allocations familiales • Droit européen
ECONEWS

N° 1 - juin 2021

Les laissés-pour-compte de la décrue du nombre de demandeurs
d’emploi
GOFORMATION

Download FR 

N° 3 - juin 2021

Une analyse critique de la réforme de la formation des professions de
santé proposée par le gouvernement • Ce que nos lauréats pensent !
SOCIONEWS

Download FR 

Download FR 

N° 7 - juillet 2020 UPDATE 14 juin 2021 !

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

Download FR 

N° 1 - mars 2020 UPDATE 14 juin 2021 !

Les salariés face au COVID-19
BETTERWORK

Download FR 

N° 4 - mai 2021

Dans quelle mesure le travail affecte-t-il les familles
(monoparentales) ?
Wie belastend erleben (alleinerziehende) Eltern ihre Arbeit?

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 Financial Analysis and Strategy

October 21st, 2021

Master Management des Organisations du Secteur Sanitaire et Social

1er octobre 2021

Master Marketing et Communication

22 octobre 2021

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

automne 2021

Diplôme Universitaire (DU) de Sophrologie

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

27 septembre 2021

Commerce Électronique (E-commerce)

1er octobre 2021

Risk Management

19 octobre 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

