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Évènements - 15 juin 2022

Conférence publique « Cybermenaces : Constats, tendances et réflexions sur 
les gestes cyber-barrière »

Après l'allocution d'ouverture par la présidente de la CSL, Nora Back, la conférence a été 
animée par Eric Vedel qui dirige chez Cisco la pratique Conseil auprès des Responsables 
Sécurité des Systèmes d'information (RSSIs/Chief Information Security Officers (CISOs).

Assemblée plénière - 28 juin 2022

Avis critique sur le virage ambulatoire

Lors de son Assemblée plénière du 28 juin 2022, la CSL a adopté une série d'avis dont celui 
relatif au projet de loi concernant le virage ambulatoire.

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

Remise de certifications - 30 juin 2022

212 certificats discernés à la remise « International Certification of Digital 
Literacy - ICDL »

Le 30 juin 2022 a eu lieu au Lycée technique du Centre la remise des certifications ICDL aux 
élèves et apprentis des formations administratives et commerciales.

En présence de Jean-Paul Lenertz, directeur du Lycée technique du Centre, de Jean-Claude 
Reding, vice-président de la Chambre des salariés, de Véronique Schaber, directrice du Service 
de la Formation Professionnelle au Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse, de Christian Zeyen, président de la commission « Wëssensatelier » de l’Association 
des Ingénieurs et Scientifiques du Luxembourg et de Catherine Schaack, responsable Formation 
Initiale de la Chambre de Commerce, 212 élèves et apprentis se sont vus décerner la certification 
ICDL.

Galerie photos Communiqué de presse 

Remise des diplômes des cours du soir et du DAEU - 12 juillet 2022

222 diplômes des cours du soir et 33 diplômes DAEU

Le 12 juillet, le LLLC, centre de formation de la Chambre des salariés, a procédé à sa remise 
des diplômes. En présence de plus de 220 invités, Madame Nora Back, présidente de la CSL 
et Madame Isabelle Stourm, Premier Conseiller de Gouvernement du Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, ont remis aux lauréats leur diplôme. Outre ces 
diplômes, 2 176 certificats des cours du soir ont été remis.

Galerie photos Communiqué de presse 

Note de la CSL - 28 juin 2022

Investissements du Fonds de compensation : nécessité d’un changement de 
paradigme

L’Assemblée plénière de la CSL a adopté une note sur la future politique d’investissement du 
Fonds de compensation qui gère la réserve du régime général des pensions. La CSL exige des 
critères plus stricts pour assurer un investissement social et écologique durable ainsi que plus 
axé sur l’économie locale et grand-régionale.

NOTE

http://www.lllc.lu
https://www.csl.lu/fr/galerie_photo/remise-des-certifications-international-certification-of-digital-literacy/
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2022/07/22-07-01-communique-csl-n6-remise-certificat-icdl-2022.pdf
https://www.csl.lu/fr/galerie_photo/remise-des-diplomes-des-cours-du-soir-et-daeu-du-lllc-2022/
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2022/07/22-07-13-communique-csl-n7-remise-des-diplomes-des-cours-du-soir-et-deau-du-lllc-2022.pdf
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Séance d'information - 13 juin 2022

Cisco Networking Academy

La CSL a invité ses ressortissants à une séance d'information, pour présenter le nouveau 
projet de formation Cisco du LLLC ainsi que les trois parcours de formation Cisco Networking 
Academy dans les domaines des réseaux, de la cybersécurité et des systèmes d’exploitation. 

Avant la séance de questions et réponses, les deux conférenciers ont mis en avant l'expérience 
d’apprentissage de la Cisco Networking Academy avec un laboratoire équipé de machines 
informatiques professionnelles.

Certifications Cisco 

LÉGISLATION ET AVIS
AVIS ÉVACUÉS

Commission aux affaires économiques, fiscalité et politique budgétaire

• Aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie 

• Aides individuelles au logement – amendements

• Droit d’établissement

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

• Adaptations du Code de la sécurité sociale – adaptations

• Conciliation vie privée / professionnelle

• Congé de paternité

• Exercice de professions médicales

• Fonds de compensation

• Préservation du niveau des pensions

• Remboursements de la CNS

• Virage ambulatoire

CONSULTEZ ICI L'INTÉGRALITÉ DES AVIS ÉVACUÉS

PROJETS EN INSTANCE D'AVIS

Commission aux affaires économiques, fiscalité et politique budgétaire

• Échanges d’informations par les opérateurs de plateformes

• Gardiennage et surveillance

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

• Cadre de référence pour l’éducation non formelle

• Pensions de vieillesse: dispositions anti-cumul

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

http://www.lllc.lu
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-specialisees/cisco-networking-academy/at-a-glance/
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=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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PUBLICATIONS

CONSULTEZ ICI LA LISTE COMPLÈTE DE NOS PUBLICATIONS

Panorama social - juin 2022

Panorama social 2022

Download FR 

PUBLICATIONS ET NEWSLETTERS

NEWSLETTERS

CONSULTEZ ICI LA LISTE COMPLÈTE DE NOS NEWLETTERS

INFOSJURIDIQUES

N° 5 - mai 2022

Lien de subordination • Délai de distance pour les salariés résidant  
à l’étranger • Licenciement pour faute grave • Droit européen Download 

N° 8 - juin 2022

Maintien du pouvoir d’achat : l’impôt sur le revenu a aussi son rôle à jouer Download 

N° 7 - mai 2022

Quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console Download 

BETTERWORK N° 4 - juin 2022

Aspects de la satisfaction au travail des salariés au Luxembourg
Aspekte der Arbeitszufriedenheit von Arbeitnehmern in Luxemburg

Download FR 
Download DE 

N° 6 - juin 2022

Cadre supérieur • Maladie du salarié • Modification du contrat  
de travail • Droit européen Download 

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

Inscription et  
dernières éditions  
sur : www.csl.lu

Rubrique : « Newsletters »

ECONEWS N° 9 - juillet 2022

Le solde public du Luxembourg : un redressment de près de deux milliards en 
deux mois ?

Download 

https://www.csl.lu/fr/bibliotheque/publications/
https://www.csl.lu/fr/bibliotheque/publications/
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2022/06/20220607_csl_panorama_2022_web.pdf
http://www.lllc.lu
https://www.csl.lu/fr/bibliotheque/newsletters/
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2022/06/infosjuridiques_n_5-2022.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2022/06/econews-8-2022.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2022/05/20220519_csl_econews-7-2022.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2022/06/betterwork_04-2022-fr-1.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2022/06/betterwork_04-2022-de.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2022/07/20220707_csl_infosjuridiques_n_6-2022.pdf
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/2022/07/econews-9-2022.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

Licence Métiers de la Gestion et de la Comptabilité  septembre 2022

Licence/Bachelor Gestion, parcours Management des Activités Hôtelières  septembre 2022

Bachelor Assistant Social, parcours Sciences Sociales et Éducatives  septembre 2022

Bachelor in Applied Information Technology – Continuing Education Programme  October 2022

Diplôme Universitaire (DU) Yoga* janvier 2023   

NEW

NEW

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

Contrôle interne (CICS)  5 octobre 2022

Commerce électronique 7 octobre 2022 

Diplôme Risk Management* 11 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/licence-metiers-de-la-gestion-et-de-la-comptabilite-2-parcours/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/licence-bachelor-gestion-parcours-management-des-activites-hotelieres/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/bachelor-assistant-social-parcours-sciences-sociales-et-educatives/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/bachelor-in-applied-information-technology-continuing-education-programme/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/diplome-universitaire-du-yoga/
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/risk-management/
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


BONNES VACANCES

http://www.csl.lu
http://www.lllc.lu

