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Évènements - 7 et 8 mai 2022

La CSL se présente lors du 39e Festival des migrations, des cultures et  
de la citoyenneté

Depuis plusieurs années, la CSL participe à cette manifestation de rencontres et d'échanges 
entre associations du Luxembourg et de la Grande Région organisée par le Comité de liaison 
des associations d'étrangers (CLAE).

Ce festival a été clôturé par un événement associatif et festif qui a eu lieu le weekend du  
7/8 mai où la CSL était présente avec un stand d'information.

Assemblée plénière - 17 mai 2022

L’avis majoritaire de la CSL rejette les mesures de l’accord tripartite

Lors de son Assemblée plénière du 17 mai 2022, la CSL adopte son avis relatif au projet de loi 
visant à mettre en œuvre les mesures retenues dans l’accord tripartite de fin mars 2022. Une 
majorité des membres de la CSL rejette le projet de loi alors qu’une minorité de ses membres 
l’approuve.

Pour retrouver l’intégralité des avis adoptés, veuillez-vous rendre à la rubrique « Législation et 
Avis » ci-après.

Séance d'information - 16 et 17 mai 2022

Séances d'informations

La CSL a invité ses ressortissants à plusieures séances d'information, notamment sur les 
formations universitaires et spécialisées ainsi que sur les différents congés liés à la formation.

Évènements - 5 et 6 mai 2022

Travail frontalier en Europe : pratiques et réalités régionales

En date des 5 et 6 mai 2022 a eu lieu un colloque international organisé par le LISER dans les 
locaux de la CSL au sujet du travail frontalier en Europe. Les orateurs ont abordé la thématique 
dans une perspective à la fois socio-économique, socio-culturelle et méthodologique.

En savoir plus 

Formation initiale - 2 et 5 mai 2022

De jeunes lycéens visitent la Chambre des salariés

La CSL a accueilli des élèves des classes de 4e de l’École privée Fieldgen et de École Privée 
Sainte-Anne pour une séance d’information. Ces visites ont pour objectif de créer un premier 
lien avec les jeunes, de leur faire découvrir le monde du travail et de les sensibiliser au rôle des 
chambres professionnelles dans l’économie. Les lycéens ont, en outre, pu s’exprimer sur leur 
vision du monde du travail, notamment sur les droits et devoirs d’un apprenti.

Formations universitaires  Formations spécialisées 

http://www.lllc.lu
http://cbs.uni-gr.eu/fr/news/travail-frontalier-en-europe-pratiques-et-realites-regionales
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/presentation/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-specialisees/presentation/
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Exposition - 3 mai 2022

L’exposition « Working class heroes » s’installe à la CSL

Léon Weirich (1878-1942), le premier président de la Chambre de travail, est un des trois 
personnages que le « MUAR - Musée vun der Aarbecht » a choisi pour la réalisation d’une 
exposition, sous forme de statuettes, sur les ouvriers qui se sont engagés en politique au 
Luxembourg. Une statuette de Léon Weirich est installée devant les locaux de la CSL.

En savoir plus 

Évènements - 3 mai 2022

La CSL visite le concours « Luxskills »

Les membres de l’Assemblée plénière de la CSL se sont rendus au Kirchberg pour soutenir les 
apprentis qui ont participé au concours « Luxskills ».

Évènements - 2, 3 et 4 mai 2022

La CSL présente à la première édition nationale de la « YEP Schoulfoire »

La Chambre des salariés avait rendez-vous avec tous les élèves du Luxembourg à la Schoulfoire, 
une nouvelle plate-forme d’orientation scolaire et professionnelle proposée par le ministère 
de l’Éducation national, de l’Enfance et de la Jeunesse, pour leur donner des conseils en 
matière d’orientation professionnelle.

Galerie photos 

Manifestation - 1er mai 2022

La CSL se joint à la « Fête du travail et des cultures » à l'Abbaye Neumünster

Depuis de nombreuses années, cette traditionnelle fête de l’OGBL, en collaboration avec 
Neimënster, l’ASTI et l’ASTM, est organisée dans les locaux de l’Abbaye de Neumünster.

La CSL a mis à disposition des visiteurs une panoplie de documents sur le monde du travail et 
les a informés sur ses missions et activités.

Évènements - 27 avril 2022

Conférence-débat « Citoyenneté 3.0 » avec Nora BACK lors du 39e festival des 
migrations du CLAE

Lors de ce débat, Mars Di Bartolomeo, président de la commission parlementaire des 
institutions et de la révision constitutionnelle, Sam Tanson, ministre de la Justice, Pascale 
Zaourou, présidente du CLAE, Francis Remackel, président du CIGL Esch, Sarah Muller, l’une 
des portes-paroles de Youth for Climate Luxembourg et Nora Back, présidente de la CSL ont 
abordé les défis liés à la citoyenneté au Luxembourg.

http://www.lllc.lu
https://schungfabrik.lu/events/e22-muar-exposition-working-class-heroes/
https://www.csl.lu/fr/galerie_photo/visite-de-la-premiere-edition-nationale-de-la-schoulfoire/


ÉVÉNEMENTS À LA UNE

4  CSLNEWS - N°3 MAI 2022     

Évènements - 26 avril 2022

Inauguration de l'exposition ARTSMANIF 2022

Dans le cadre du 39e Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté, la CSL et le 
CLAE ont invité à l'inauguration d'une exposition d'œuvres de différents artistes dans ses 
locaux pour une exposition collective jusqu'au 28 mai 2022.

LÉGISLATION ET AVIS

AVIS ÉVACUÉS

Commission aux affaires économiques, fiscalité et politique budgétaire

• Aides aux entreprises : système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

• Aides aux entreprises : système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 2 

• Aides sous forme de garanties pour les entreprises 

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

• Mesures de l’accord tripartite 

CONSULTEZ ICI L'INTÉGRALITÉ DES AVIS ÉVACUÉS

PROJETS EN INSTANCE D'AVIS

Commission aux affaires économiques, fiscalité et politique budgétaire

• Droit d’établissement

Commission de la formation professionnelle et formation continue

• Accueil, orientation et accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés 

• Détermination des professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle et indemnités d’apprentissage

• Centres de recherche publics

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

• Subvention de loyer

• Conseil d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications

• Fonds de compensation

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

http://www.lllc.lu
http://www.lllc.lu
https://www.csl.lu/fr/avis/avis-evacues/?cat=54&post_year=2022
https://www.csl.lu/fr/avis/avis-evacues/?cat=64&post_year=2022
https://www.csl.lu/fr/avis/avis-evacues/?post_year=
https://www.csl.lu/fr/avis/avis-evacues/?post_year=2022
https://www.csl.lu/fr/avis/projets-en-instance-davis/?cat=54
https://www.csl.lu/fr/avis/projets-en-instance-davis/?cat=63&post_year=
https://www.csl.lu/fr/avis/projets-en-instance-davis/?cat=64&post_year=
https://www.csl.lu/fr/avis/projets-en-instance-davis/
https://www.csl.lu/fr/avis/projets-en-instance-davis/
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NEWSLETTERS

N° 4 - avril 2022

Formation et bien-être : une opportunité pour tous ? • Formations  
universitaires et spécialisées

ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT  
À UNE OU PLUSIEURS NEWSLETTER(S)  

Inscription et  
dernières éditions  
sur : www.csl.lu

Rubrique : « Newsletters »

Download 

CONSULTEZ ICI LA LISTE COMPLÈTE DE NOS NEWLETTERS

PUBLICATIONS

CONSULTEZ ICI LA LISTE COMPLÈTE DE NOS PUBLICATIONS

Rapports d'activités - avril 2022

CSL – Rapport d’activités 2021

Download FR 

PUBLICATIONS ET NEWSLETTERS

INFOSJURIDIQUES N° 4 - avril 2022

Reclassement interne et licenciement avec effet immédiat pour  
absence injustifiée • Contrat de mission et période de carence • Notification 
régulière du licenciement à l’adresse du salarié • Droit européen

Download 

GOFORMATION N° 5 - mai 2022

NON à l’obligation scolaire jusqu’à l’âge de 18 ans • 10 bonnes raisons pour 
former des apprentis • De la nécessité de la flexibilité dans la formation Download 

https://www.csl.lu/fr/#open-newsletter-modal
https://csl.us12.list-manage.com/subscribe?u=b4d5f924e8c1aebe9dde319d2&id=48f96b5a82
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2022/04/goformation-4-2022.pdf
https://www.csl.lu/fr/bibliotheque/newsletters/
https://www.csl.lu/fr/bibliotheque/publications/
https://www.csl.lu/fr/bibliotheque/publications/
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2022/04/csl_rapport_dactivites_2021-version-web.pdf
http://www.lllc.lu
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2022/05/infosjuridiques_n_4-2022.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2022/04/goformation-5-2022.pdf
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Master Management et Administration des Entreprises septembre 2022

Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel octobre 2022

Master Banque, Finance, Assurance, parcours Fonds et Gestion privée automne 2022

Bachelor Assistant Social, parcours Sciences sociales et éducatives  septembre 2022

Licence Métiers de la Gestion et de la Comptabilité  septembre 2022

Bachelor in Applied Information Technology – Continuing Education Programme  October 2022

Licence/Bachelor Gestion, parcours Management des Activités Hotelières  automne 2022

Diplôme d’Université (DU) Yoga* janvier 2023   

NEW

NEW

Diplôme Risk Management* 7 juin 2022

Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU-A)  26 septembre 2022

Contrôle interne (CICS)  5 octobre 2022

Commerce électronique 7 octobre 2022 

Cours d’initiation à la langue luxembourgeoise A1.2.  automne 2022

PROCHAINES FORMATIONS UNIVERSITAIRES

PROCHAINES FORMATIONS SPÉCIALISÉES

AGENDA - LLLC

CONSULTEZ ICI LA LISTE COMPLÈTE DE NOS FORMATIONS SPÉCIALISÉES

CONSULTEZ ICI LA LISTE COMPLÈTE DE NOS FORMATIONS UNIVERSITAIRES

Détails et inscriptions sur www.LLLC.lu

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

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

Les différents sites de la Chambre des salariés :

*  Il s’agit d’un diplôme attestant des connaissances dans la matière étudiée, mais le diplôme ne correspond ni à un diplôme de Bachelor, ni à un diplôme de Master selon le 
système de Bologne, et ne peut dès lors pas donner lieu à une inscription au registre des titres au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/master-management-et-administration-des-entreprises/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/master-controle-de-gestion-et-audit-organisationnel/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/master-banque-finance-assurance-parcours-fonds-et-gestion-privee/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/bachelor-assistant-social-parcours-sciences-sociales-et-educatives/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/licence-metiers-de-la-gestion-et-de-la-comptabilite-2-parcours/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/bachelor-in-applied-information-technology-continuing-education-programme/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/licence-bachelor-gestion-parcours-management-des-activites-hotelieres/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/diplome-universitaire-du-yoga/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-specialisees/risk-management/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-specialisees/diplome-dacces-aux-etudes-universitaires-option-litteraire-daeu-a/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-specialisees/certificat-en-controle-interne-cics/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-specialisees/ecommerce/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-specialisees/cours-dinitiation-a-la-langue-luxembourgeoise-a1-2/
http://www.lllc.lu
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-specialisees/presentation/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/presentation/
https://www.csl.lu/fr/lllc/
http://www.csl.lu
mailto:csl%40csl.lu?subject=
http://www.csl.lu
mailto:formation%40LLLC.lu?subject=
http://www.lllc.lu
http://www.lllc.lu
http://www.cefos.lu
mailto:cefos%40cefos.lu?subject=
http://www.cefos.lu
https://www.facebook.com/ChambreDesSalariesLuxembourg/
https://www.linkedin.com/company/11369057/
https://www.youtube.com/channel/UCL49vUy6zdvSeyMtoLXBsrg

