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Évènement - 13 décembre 2022

Les chargés de cours du Luxembourg Lifelong Learning Center (LLLC)  
à l’honneur

Le 13 décembre 2022, le LLLC de la Chambre des salariés (CSL) a organisé sa réception en 
l’honneur des chargés de cours de la formation continue, et plus particulièrement pour ceux 
intervenant dans le cadre des cours du soir et de la formation des représentants du personnel. 
Nora Back, présidente de la CSL, a profité de l’événement pour les remercier ainsi que pour 
remercier les directeurs des lycées et leurs équipes, les commissaires aux examens des cours 
du soir et le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et le Ministère du 
Travail et de l’Emploi, de l’Économie sociale et solidaire, sans lesquels l’organisation des cours 
du soir n’aurait pas été possible.

Conférence de presse - 6 décembre 2022

Présentation de l'initiative myrights.lu

En présence des ministres de la Justice, de la Protection des consommateurs et de la Famille, 
Madame Nora Back, présidente de la CSL a participé à une conférence de presse du Ronnen 
Dësch et de Oppent Haus pour présenter l'initiative myrights.lu destinée à favoriser l'accès 
des citoyens à leurs droits. L'initiative est soutenue par la Chambre des salariés, l'Union 
luxembourgeoise des consommateurs, l'Entente des Offices sociaux, la Conférence du Jeune 
Barreau et les trois ministères.

Évènements - 1 décembre 2022

Platform Work : Améliorer les conditions de travail

Le 1er décembre, la Représentation de la Commission européenne au Luxembourg et la 
Chambre des salariés ont organisé une conférence sur l’économie des plateformes.

Sous la modération d’Anne Calteux, représentante de la Commission européenne au 
Luxembourg, les intervenants ont discuté avec le public des défis posés par l’économie des 
plateformes et des solutions pour mieux protéger les travailleurs et améliorer leurs conditions 
de travail.

Presse - 28 novembre 2022

Dans ces temps de crise, une approche prospective en matière de politique 
budgétaire devient indispensable

Le 28 noembre 2022, la CSL a accueilli dans ses locaux la presse nationale pour présenter son 
avis concernant le budget de l’État 2023.

Lire plus 

Évènements - 24 novembre 2022

Remise des diplômes de fin d’apprentissage : l’Artisanat fête les lauréats  
de la promotion 2022

En présence de nombreuses personnalités du monde politique, économique et culturel, 
l’Artisanat a mis à l’honneur les lauréats de la formation professionnelle, promotion 2022.

Lire plus 

http://www.lllc.lu
https://www.csl.lu/fr/dans-ces-temps-de-crise-une-approche-prospective-en-matiere-de-politique-budgetaire-devient-indispensable/
https://www.csl.lu/fr/?attachment_id=66138
https://www.csl.lu/fr/la-chambre-des-salaries-felicite-les-452-laureats-de-la-promotion-2022/
https://www.csl.lu/fr/?attachment_id=66138
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Évènements - 22 novembre 2022

Le Compte personnel de formation – le dispositif français.  
Un dispositif à adopter ?

Lors de cette conférence, Romain Lasserre qui est assistant confédéral au secteur International –  
Europe de la Confédération française Force Ouvrière, a donné un aperçu du fonctionnement 
du CPF.

Formation - 23 novembre 2022

« Basic-check » - Outil d'aide à l'orientation 

La Chambre des salariés et la Chambre des Métiers Luxembourg ont présenté le 23 novembre, 
en présence de l’expert suisse à l’origine du développement de l’outil, la nouvelle version de 
Basic-check qui est mise gratuitement à disposition des lycées/élèves des classes de 5e. Basic-
check a été développé en Suisse et y est utilisé depuis 20 ans déjà.

Le Basic-check est un outil « neutre » d’aide à l’orientation qui a pour but d’aider les élèves 
(ainsi que leurs parents et enseignants) à faire le choix de leur futur apprentissage.

Évènements - 22 novembre 2022

Journée de départ en retraite

Une délégation du LLLC a été présente à l'évènement organisé par la Police Luxembourg 
pour faire découvrir les formations pour seniors aux policières et policiers qui prendront leur 
retraite prochainement. 

Évènements - 23 novembre 2022

La Banque centrale européenne tiraillée entre la stabilité des prix et la crois-
sance économique

L’inflation va-t-elle persister ? Cette question a été discutée entre autres lors de la conférence 
du 23 novembre 2022 avec le Prof. Dr. Peter Bofinger qui est chargé de recherche au « Center 
for Economic Policy Research » de Londres et chercheur principal à l’Institut de macroéconomie 
et d’étude de la conjoncture de Düsseldorf.

Évènements - 19 novembre 2022

La CSL se présente lors de la Journée d'orientation du Contrat d'accueil et d'in-
tégration (CAI)

La Chambre des salariés a participé à cette journée d'orientation, qui est organisée par 
le Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région, dans le but de donner la 
possibilité aux signataires du CAI (Contrat d'Accueuil et d'Intégration) de rencontrer des 
représentants de ministères, administrations et associations.

http://www.lllc.lu
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Entrevue - 17 novembre 2022

Entrevue entre le rapporteur du budget de l’État et la CSL

Lors d’une entrevue avec le rapporteur du budget Monsieur Max Hahn, les représentants de 
la CSL ont présenté les commentaires de la CSL relatif au projet de budget de l’État 2023 et 
notamment critiqué l’absence de mesures sociales et fiscales engendrant une amélioration du 
pouvoir d’achat des ménages à faible ou moyen revenu.

Entrevue - 17 novembre 2022

Entrevue entre les représentants du Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Économie sociale et solidaire et la CSL

Une délégation de la CSL composée de Nora Back (présidente), Patrick Dury (vice-président), 
Sylvain Hoffmann (directeur) et Carlo Frising (directeur adjoint) a rencontré les représentants 
du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire en présence du 
ministre Georges Engel pour discuter de différents projets de loi relatifs au monde du travail 
ainsi que des propositions de loi de la CSL en la matière concernant notamment la conciliation 
entre vie familiale et professionnelle et le travail via des plateformes numériques.

Assemblée Plénière - 15 novembre 2022

La CSL rejette les amendements concernant le projet de loi sur le bail à loyer

En pleine crise du logement, la CSL constate que le projet de réforme continue à prioriser 
la protection de la rentabilité de l’investissement locatif au lieu d’intervenir sur un marché 
surchauffé et de remettre l’évolution des loyers en ligne avec celle du pouvoir d’achat des 
locataires.

Étant donné qu’un plafonnement effectif et un réajustement des loyers par rapport au pouvoir 
d’achat des locataires continuent à faire défaut, la CSL ne peut que rejeter la réforme proposée

Podcast - 10 novembre 2022

NEW WORK#5 - Plattformwirtschaft 

5e Podcast que la CSL a émis en collaboration avec le Lëtzebuerger Journal. Dans cet épisode, 
la situation souvent précaire dans laquelle se trouvent les travailleurs des plateformes de 
services en ligne, a été mis en évidence, ainsi que les efforts de l'UE pour plus de clarté. Le 
Podcast vise également à clarifier ce qu'est réellement un travailleur.

Écouter 

http://www.lllc.lu
https://journal.lu/de/new-work-5-plattformwirtschaft
https://www.csl.lu/fr/?attachment_id=66138
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LÉGISLATION ET AVIS

AVIS ÉVACUÉS

Commission aux affaires économiques, fiscalité et politique budgétaire

• Bail à loyer – amendements
• Budget de l’État 2023
• Budget de l’État 2023 – règlements d’exécution
• Frais de déplacement déductibles
• Programmation financière pluriannuelle de l’État (2022-2026)

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

• Compensation financière de la hausse des coûts énérgétiques dans les maisons de retraite
• Facteur de revalorisation
• Limitation de la hausse du prix de gaz
• Loi communale – congé politique
• Nomenclature des actes et services des médecins (Long Covid)
• Propositions aux fins de légiférer
• Prime de répartition pure

Commission de la formation professionnelle et formation continue

• Brevet de technicien supérieur
•  Organisation de l’enseignement supérieur

CONSULTEZ ICI L'INTÉGRALITÉ DES AVIS ÉVACUÉS

PROJETS EN INSTANCE D'AVIS

Commission aux affaires économiques, fiscalité et politique budgétaire

• Impôt foncier
• Limitation de la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques
• Limitation de la hausse des prix – chauffage urbain
• Prime House
• Régime d’aide en faveur de la primo-création d’entreprise
• Registres des bâtiments et logements

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

• Familles d’accueil
• Financement des mesures d’aide, de soutien et de protection aux mineurs
• Mesures d’aide de soutien et de protection aux mineurs
• Qualité des services pour personnes âgées – amendements 
• Revalorisation de certaines professions de santé 
• Sages-femmes
• Transports routiers

Comité à l'égalité

• Observatoire et Conseil supérieur de l’égalité entre les genres

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

http://www.lllc.lu
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/?cat=63&post_year=
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

Formation - novembre 2022

Formations pour seniors - Programme Janv. - Juil. 2023 Download 

PUBLICATIONS ET NEWSLETTERS

NEWSLETTERS

CONSULTEZ ICI LA LISTE COMPLÈTE DE NOS NEWLETTERS

GOFORMATION N° 10 - décembre 2022

Les chargés de cours du Luxembourg Lifelong Learning Centre (LLLC) à l’honneur 
• L’apprentissage au Luxembourg • Le programme des formations pour seniors de 
janvier à juillet 2023 • La reprise des cours du soir : janvier 2023 – Inscrivez-vous !

Download 

DROIT SOCIAL  
EN PRATIQUE

N° 3 - décembre 2022

Convention de collaboration ou contrat de travail : le lien de subordination 
fait la différence

Download 

BETTERWORK N° 6 - novembre 2022

Le télétravail nécessite des règles collectives
Telearbeit braucht kollektive Regeln
Telework needs collective rules

Download FR 
Download DE 
Download EN 

N° 2 - novembre 2022

Attention aux clauses du contrat de travail Download 

INFOSJURIDIQUES N° 10 - novembre 2022

Licenciement avec effet immédiat et fait unique • Preuve d’un contrat de travail 
fictif • Délégué du personnel et révision du contrat de travail • Licenciement suite 
au préjudice causé à l’employeur • Droit européen

Download 

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR! 
Joyeux Noël et Bonne Année ! 

SCHÉI  CHRËSCHTDEEG  A  VILL  GLÉCK  AM  NEIE  JOER!

Bom Natal e Feliz Ano Novo!

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO ANNO NUEVO!

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2022/11/formations-pour-seniors-2023.pdf
http://www.lllc.lu
https://www.csl.lu/fr/bibliotheque/newsletters/
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2022/12/goformation-10-2022.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2022/12/droit_social_en_pratique_n_3-2022.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2022/11/betterwork_06-2022-fr.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2022/11/betterwork_06-2022-de.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2022/11/betterwork_06-2022-en.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2022/11/droit_social_en_pratique_n_2-2022.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2022/11/infosjuridiques_n_10-2022.pdf
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Master Commerce Électronique 3 février 2023

Master Banque, Finance, Assurance, parcours Fonds et Gestion Privée début 2023

Master Management et Administration des Entreprises février 2023

Master MTECH Technopreneurship: mastering smart ICT, standardisation and digital trust  
for enabling next generation of ICT solutions February 2023

Master Gestion des Ressources Humaines et Relations du Travail mars 2023

Master Financial Analysis and Strategy April 2023

Licence/Bachelor Gestion, parcours Management des Activités Hôtelières  printemps 2023

NEW

NEW

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.

Cours d’initiation à la langue luxembourgeoise A1.2. 6 mars 2023 

Gestion de Patrimoine* avril 2023

https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/master-commerce-electronique/
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/master-management-et-administration-des-entreprises/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/master-mtech-technopreneurship-mastering-smart-ict-standardisation-and-digital-trust-for-enabling-next-generation-of-ict-solutions/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/master-mtech-technopreneurship-mastering-smart-ict-standardisation-and-digital-trust-for-enabling-next-generation-of-ict-solutions/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/master-gestion-des-ressources-humaines-et-relations-du-travail/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/master-financial-analysis-and-strategy/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/licence-bachelor-gestion-parcours-management-des-activites-hotelieres/
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.csl.lu/fr/lllc/formations-specialisees/cours-dinitiation-a-la-langue-luxembourgeoise-a1-2/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-specialisees/gestion-de-patrimoine/
mailto:csl%40csl.lu?subject=
https://www.csl.lu/fr/
https://www.linkedin.com/company/chambre-des-salaries-luxembourg
https://www.facebook.com/ChambreDesSalariesLuxembourg/
https://twitter.com/CSL_Luxembourg
https://www.youtube.com/channel/UCL49vUy6zdvSeyMtoLXBsrg

