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Assemblée plénière - 9 février 2023

La CSL critique la réforme de l'impôt foncier

Lors de la réunion de l’Assemblée plénière de la Chambre des salariés du 9 février 2023, 
présidée par Mme Nora Back, les membres de la CSL ont adopté une série d'avis dont celui 
relatif à la réforme de l'impôt foncier. 

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

Formation - 6 février 2023

Nouveau programme de formation pour les délégués du personnel

L'École supérieure du travail, en partenariat avec la Chambre des salariés, la Chambre de 
commerce et la Chambre des métiers, a publié les nouveaux modules de formation pour les 
délégués du personnel pour mars 2023 - mars 2024. Les cours de formation se déroulent au 
CEFOS, le Centre de formation et de séminaires de la CSL à Remich.

Modules de formation pour les délégué(e)s du personnel   1

  

Programme
Mars 2023 - Mars 2024

Modules de formation 
pour les délégué(e)s 
du personnel
Mandat 2019 – 2024

Ce programme est principalement issu de la brochure quinquennale « Offre de formation pour les délégué(e)s du 
personnel – Mandat 2019 – 2024 ». Il s’adresse à tous les délégué(e)s du personnel, qu’ils soient effectifs ou suppléants. 

Deutsche Ausgabe erhältlich 
www.est.public.lu

www.LLLC.lu

Découvrez le programme 

Évènement - 2 février 2023

RTL Jobdag

La CSL était présente au « RTL Jobdag » au centre commercial Cloche d'Or. C'était l'occasion 
de présenter son offre de formations continues et ses publications en relation avec le monde 
du travail.

Quality of Work Index - 9 février 2023

Résultats de l'enquête 2022 

Les résultats de l'enquête Quality of Work Index 2022 de la CSL sont disponibles.

On constate notamment que le déséquilibre perçu entre vie privée et vie professionnelle ne 
cesse d'augmenter et la satisfaction vis-à-vis du revenu est à son niveau le plus bas. 

En savoir plus 

Assemblée plénière - 9 février 2023

Scénarisation des futurs possibles pour l’économie luxembourgeoise

Lors de l’Assemblée plénière de la CSL, Monsieur Franz Fayot, ministre de l'Économie, a 
présenté la scénarisation des futurs possibles pour l’économie luxembourgeoise à l’horizon 
2050.

http://www.lllc.lu
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/02/23-02-07-vers-def-_csl_broch-syndicale_fr_web.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/02/23-02-07-vers-def-_csl_broch-syndicale_fr_web.pdf
https://www.csl.lu/fr/enquete-quality-of-work-2022/
https://www.csl.lu/fr/events/charte-sociale-europeenne-et-socle-europeen-des-droits-dualite-concurrente-ou-complementaire-de-la-protection-des-droits-sociaux-en-europe/
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Interview - 5 janvier 2023

Pour plus d'équité fiscale

Dans sa carte blanche sur RTL Radio, Sylvain Hoffmann, directeur de la CSL, s'est exprimé sur 
la nécessité d'une réforme visant à créer plus de justice fiscale. L'inaction du Gouvernement 
entraîne une charge toujours plus lourde pour les ménages à faible et moyen revenu, alors 
que les ménages aisés sont faiblement imposés.

Écouter 

Exposition - 10 janvier 2023

Exposition de l'artiste David Soner

La CSL était heureuse d'annoncer une nouvelle exposition artistique qui était exposée du 
10 janvier au 10 février 2023 dans les locaux de la CSL dans la rue Pierre Hentges à 
Luxembourg-Bonnevoie.

Évènement - 16 janvier 2023

Réception de Nouvel An

Le 16 janvier 2023, la traditionnelle réception de Nouvel An de la CSL a eu lieu. À cette occasion, 
la présidente Madame Nora Back, a dressé un bilan de 2022 et a esquissé les prochaines 
activités prévues par la CSL pour 2023. Le Président de la Chambre des députés, Fernand 
Etgen, et le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Georges Engel, 
ont également pris la parole.

Blog - 13 janvier 2023

Lancement  d’une nouvelle plateforme de réflexion pour une économie du-
rable et juste : Improof

La CSL a lancé Improof, une nouvelle plateforme de réflexion dont le but est d’alimenter le 
débat public et politique au Luxembourg et de contribuer au développement d’une économie 
juste et durable. Le premier bloc thématique met l’accent sur la fiscalité comme une des 
solutions incontournables pour sortir du cercle vicieux des inégalités croissantes.

En savoir plus 

Lire le discours 

Podcast - 20 janvier 2023

NEW WORK#6 - Conciliation entre vie familiale et vie professionnelle

Cet épisode parle de l'égalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. 
Qu'est-ce que cela signifie de nos jours d'avoir la vie professionnelle et privée sous un 
même chapeau ? Quels sont les défis et quelles mesures sont prises pour contrer la sous-
représentation des femmes ?

Évènement - 25 janvier 2023

Conférence : « Charte sociale européenne et Socle européen des droits so-
ciaux : dualité concurrente ou complémentaire de la protection des droits 
sociaux en Europe ? »

La CSL a eu le plaisir d’accueillir Mélanie Schmitt, professeur du droit du travail à l’Université 
de Strasbourg qui après avoir présenté les deux modèles de droits sociaux, s’est penchée sur 
les aspects conceptuel et concret de ces deux textes.

En savoir plus 

Écouter 

https://www.rtl.lu/meenung/carte-blanche/a/2012276.html
https://www.rtl.lu/meenung/carte-blanche/a/2012276.html
https://www.improof.lu/fr/
https://www.improof.lu/fr/
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/01/23-01-16-discours-nora-back-reception-de-nouvel-an-2023.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/01/23-01-16-discours-nora-back-reception-de-nouvel-an-2023.pdf
https://www.csl.lu/fr/events/charte-sociale-europeenne-et-socle-europeen-des-droits-dualite-concurrente-ou-complementaire-de-la-protection-des-droits-sociaux-en-europe/
https://www.csl.lu/fr/events/charte-sociale-europeenne-et-socle-europeen-des-droits-dualite-concurrente-ou-complementaire-de-la-protection-des-droits-sociaux-en-europe/
https://journal.lu/fr/new-work-6-glaichberechtegung-um-aarbechtsmarche
https://www.rtl.lu/meenung/carte-blanche/a/2012276.html
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LÉGISLATION ET AVIS

PROJETS EN INSTANCE D'AVIS

Commission aux affaires sociales, sécurité et santé au travail et environnement 
• Plan de maintien dans l’emploi
• Travail de dimanche – musées
• ITM – amendements

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

L'ÉVALUATION DES CONDITIONS
DE TRAVAIL ET DU BIEN-ÊTRE

AU TRAVAIL PAR LES SALARIÉS DU
LUXEMBOURG

ATELIER THÉMATIQUE N°2

Inscription  
gratuite  
mais obligatoire

www.csl.lu

JEUDI, 23 FÉVRIER 2023 À 12H15

AVIS ÉVACUÉS

Commission aux affaires économiques, fiscalité et politique budgétaire
• Impôt foncier
• Registres des bâtiments et logements
• Régime d’aide en faveur de la primo-création d’entreprise
• Bornes de charge pour véhicules électriques
• Aides aux entreprises touchées par la hausse des prix de l’énergie

Commission aux affaires sociales, sécurité et santé au travail et environnement 
• Qualité des services pour personnes âgées – amendements
• Transports routiers
• Revalorisation de certaines professions de santé
• Sages-femmes
• Mesures d’aide de soutien et de protection aux mineurs
• Financement des mesures d’aide, de soutien et de protection aux mineurs
• Familles d’accueil
• Conciliation vie privée/professionnelle – amendements
• Harcèlement moral – amendements
• Taux de cessibilité et saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes – amendements

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

CONSULTEZ ICI L'INTÉGRALITÉ DES AVIS ÉVACUÉS

http://www.lllc.lu
https://www.csl.lu/fr/avis/projets-en-instance-davis/?post_year=2023
https://www.csl.lu/fr/avis/projets-en-instance-davis/
https://www.csl.lu/fr/avis/avis-evacues/?post_year=2023
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PUBLICATIONS

Formation - février 2023

Nouveau programme de formation pour les délégué(e)s du personnel 
Mandat 2019 – 2024 | Programme mars 2023 – mars 2024

Bildungsangebot für Personaldelegierte  
Mandat 2019 – 2024 | Programm März 2023 – März 2024

Download FR 

PUBLICATIONS ET NEWSLETTERS

NEWSLETTERS

CONSULTEZ ICI LA LISTE COMPLÈTE DE NOS NEWLETTERS

ECONEWS N° 1 - janvier 2023

Une inflation renforcée par l'augmentation des bénéfices ? Download 

SOCIONEWS N°1 - janvier 2023

Les conditions d’octroi des allocations familiales et du congé parental 
rendues conformes au droit européen

Die Voraussetzungen für die Gewährung von Kindergeld und Elternurlaub 
wurden mit dem EU-Recht in Einklang gebracht

Conditions for granting family allowances and parental leave brought 
into line with EU law

INFOSJURIDIQUES N° 1 - janvier 2023

Licenciement pour insuffisance ou inaptitude professionnelle • Caractère 
irrévocable du licenciement • Période d'essai et maladie • Messagerie privée 
sur l'ordinateur professionnel • Droit européen

Download 

Download FR 

Download DE 

Download EN 

DROIT SOCIAL 
EN PRATIQUE

N° 1 - février 2023

La fin du contrat de travail pendant la période d'essai Download 

Formation - février 2023

Les séminaires | Programme 2023 Download 

Modules de formation pour les délégué(e)s du personnel   1

Programme
Mars 2023 - Mars 2024

Modules de formation 
pour les délégué(e)s 
du personnel
Mandat 2019 – 2024

Ce programme est principalement issu de la brochure quinquennale « Offre de formation pour les délégué(e)s du 
personnel – Mandat 2019 – 2024 ». Il s’adresse à tous les délégué(e)s du personnel, qu’ils soient effectifs ou suppléants. 

Deutsche Ausgabe erhältlich 
www.est.public.lu

www.LLLC.lu

2023
Programme 

DIALOGUE  | FORMATION | N 3

Les séminaires

Download DE 

N° 11 - décembre 2022

Paiement du salaire et charge de la preuve • Invalidité  • Dommages et intérêts 
pour licenciement abusif • Clause de flexibilité • Droit européen

Download 

https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/02/23-02-07-vers-def-_csl_broch-syndicale_fr_web.pdf
http://www.lllc.lu
https://www.csl.lu/fr/bibliotheque/newsletters/
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/01/econews-1-2023.pdf
https://www.csl.lu/fr/?attachment_id=71366
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/02/infosjuridiques_n_1-2023_v2.pdf
https://www.csl.lu/fr/?attachment_id=71814
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/01/socionews-1-2023-fr-1.pdf
https://www.csl.lu/fr/?attachment_id=71464
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/01/socionews-1-2023-de-1.pdf
https://www.csl.lu/fr/?attachment_id=71460
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/01/socionews-1-2023-eng-1.pdf
https://www.csl.lu/fr/?attachment_id=71456
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/02/droit_social_en_pratique_n_1-2023.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/02/droit_social_en_pratique_n_1-2023.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/02/20230210_csl-lllc_broch-seminaires.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/02/23-02-07-vers-def-11218_csl_broch-syndicale_de_web.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2022/12/infosjuridiques_n_11-2022.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2022/12/infosjuridiques_n_11-2022.pdf
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Master Commerce Électronique avril 2023

Master Banque, Finance, Assurance, parcours Fonds et Gestion Privée 15 mars 2023

Master Gestion des Ressources Humaines et Relations du Travail 25 mars 2023

Master Financial Analysis and Strategy April 2023

Master Management des Organisations du Secteur Sanitaire et Social  octobre 2023

Master Marketing et Communication novembre 2023

Licence Gestion, parcours Management des Activités Hôtelières printemps 2023

Bachelor Assistant Social, parcours Sciences Sociales et Éducatives 21 septembre 2023

Bachelor in Applied Information Technology – Continuing Education Programme  octobre 2023

Licence de Gestion automne 2023

Diplôme universitaire de Sophrologie septembre 2023

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 :

Digital Training Skills     NEW  à partir de février 2023

Cours d’initiation à la langue luxembourgeoise A1.1. 21 février 2023 

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

Risk Management automne 2023

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
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

