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Formation - 24 mars 2023

Moovijob Day Luxembourg

La CSL était présente au grand salon Emploi, Formation, Carrière au Luxembourg. C'était 
l'occasion de présenter ses activités et expliquer son rôle et ses missions.

Elle a mis à disposition des visiteurs toute une série de publications dédiées au monde du 
travail, ainsi que de nombreux catalogues de formations.

Évènement - 11 mars 2023

Journée de l'Orientation du Contrat d'Accueil

La CSL était présente avec un stand et a rencontré des signataires du contrat d'accueil et 
d'intégration au European Convention Center Luxembourg - Kirchberg.

Évènement - 8 mars 2023

Journée Internationale des Droits des Femmes

L’égalité de traitement parfaite entre femmes et hommes n’est malheureusement pas encore 
une réalité. À l’occasion de la journée internationale des femmes le 8 mars 2023, la CSL a tenu 
à participer à la sensibilisation du public à travers différentes actions.

Assemblée plénière - 16 mars 2023

La CSL rejette le projet de loi concernant le maintien dans l'emploi 

Lors de la réunion de l’Assemblée plénière de la Chambre des salariés du 16 mars 2023, 
présidée par Mme Nora Back, les membres de la CSL ont adopté une série d'avis dont celui 
relatif au plan de maintien dans l'emploi.

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

Séances d'information - 20 et 21 mars 2023

Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

En collaboration avec l’INFPC, la CSL a présenté les grands axes du dispositif de Validation 
des Acquis de l’Expérience afin de permettre à tout un chacun d’en prendre connaissance. 
Les séances étaient proposées en présentiel ou en livestream. Les prochaines séances 
d’information sont planifiées pour l’automne prochain.

En savoir plus 

Improof - 28 mars 2023

La pauvreté au travail au Luxembourg et ses causes

À 13,5%, contre 8,9% en moyenne en Union européenne, le taux de pauvreté au travail est 
particulièrement élevé au Luxembourg. Seule la Roumanie a un taux plus élevé. Dans son 
nouvel article pour improof, Robert Urbé présente une analyse des causes possibles de ce 
taux élevé de risque de pauvreté au travail.

En savoir plus 

https://www.csl.lu/fr/journee-internationale-des-droits-des-femmes/
https://www.csl.lu/fr/journee-internationale-des-droits-des-femmes/
https://www.improof.lu/fr/articles/la-pauvrete-au-travail-au-luxembourg/
https://www.improof.lu/fr/articles/la-pauvrete-au-travail-au-luxembourg/
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Évènement - 16 février 2023

« Deng Zukunft - Däi Wee »

La CSL a participé avec un stand à la 7e édition de la foire « Déng Zukunft - Däi Wee » organisée 
par le Service national de la jeunesse (SNJ) et le Point Info Jeunes Esch (PIJ) – en partenariat 
avec la Ville de Luxembourg, les jeunes et leurs parents et qui eut lieu au Centre Commercial 
Cloche d'Or.

Atelier thématique - 23 février 2023

L’évaluation des conditions de travail et du bien-être au travail par les salariés 
au Luxembourg

Lors d’un atelier thématique, la CSL a présenté les résultats de la dernière vague de l’enquête 
Quality of Work Index 2022.

Publication - 20 février 2023

Le salarié handicapé

La CSL a réédité la publication « Le salarié handicapé » afin de tenir compte des nouvelles 
dispositions applicables. Cette publication constitue un mode d'emploi au service des salariés 
handicapés et de toute personne souhaitant promouvoir l'inclusion sociale des personnes 
handicapées.

Découvrez la publication 

En savoir plus 

Évènement - 25 et 26 février 2023

40e 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). C'était l'occasion de présenter son offre de formations 
continues et ses publications en relation avec le monde du travail. 

Évènement - 3 mars 2023

Basic-check

La Chambre des salariés et la Chambre des Métiers Luxembourg ont eu le plaisir d'accueillir 
le SNJ, Service national de la jeunesse, au LLLC pour une séance d'information sur le 
Basic-check, un outil «neutre » d’aide à l’orientation qui a pour but d’aider les élèves à faire le 
choix de leur futur apprentissage.

https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/02/salarie_handicape_fr_web.pdf
https://www.csl.lu/fr/publications/droit-du-travail-le-salarie-handicape/salarie_handicape_fr_web-2/
https://www.csl.lu/fr/enquete-quality-of-work-2022/
https://www.csl.lu/fr/enquete-quality-of-work-2022/


Découvrez 
les derniers 

articles 

La Chambre des salariés 
vient de lancer 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.

La plateforme se focalise sur 
différents thèmes relevant 
notamment de la politique 
économique et sociale.

La plateforme souhaite mettre en 
avant des contributions d’auteur.e.s 
désireux.ses de mener des réflexions 
en faveur :

   d’un travail dans des conditions de 
grande qualité, 

ed    la durabilité écologique et 
sociale, 

   d’une consommation éco- et socio-
responsable, 

   du développement socio-
économique, 

   d’une justice distributive et de la 
cohésion sociale, 

ed    la lutte contre les exclusions et 
les inégalités, 

   d’une formation initiale et continue 
englobant le développement 
de l’être humain dans tous
les aspects de la vie.

www.improof.lu

une nouvelle plateforme de réflexion pour 
une économie durable et juste

Abonnez-vous à la newsletter

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux

https://www.improof.lu/fr/
https://www.improof.lu/fr/
http://eepurl.com/ihzV3j
https://www.facebook.com/ImproofLU
mailto:communication%40improof.lu?subject=
https://twitter.com/improof_lu
https://www.linkedin.com/company/improof-lu/
https://www.instagram.com/improof_lu/
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LÉGISLATION ET AVIS

PROJETS EN INSTANCE D'AVIS

Commission aux affaires économiques, fiscalité et politique budgétaire

• Marché immobilier

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

Inscription  
gratuite  
mais obligatoire

www.csl.lu

MERCREDI, 19 AVRIL 2023 À 12H15

AVIS ÉVACUÉS

Commission aux affaires économiques, fiscalité et politique budgétaire

• Transports transfrontaliers

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

• Travail de dimanche - musées

• Chômage temporaire pour indépendants

• Modifications du Code de la sécurité sociale

• Plan de maintien dans l’emploi
• ITM - amendements

CONSULTEZ ICI L'INTÉGRALITÉ DES AVIS ÉVACUÉS

PANORAMA SOCIAL 2023 : SITUATION 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 

DU LUXEMBOURG
MARDI, 16 MAI  2023 À 12H15

ATELIER THÉMATIQUE N°5

ATELIER THÉMATIQUE N°4
REQUALIFIER L’INDÉPENDANT EN SALARIÉ : 

L’IMPORTANCE DU LIEN DE SUBORDINATION

https://www.csl.lu/fr/avis/projets-en-instance-davis/?post_year=2023
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/avis-evacues/?post_year=2023
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Download 
N° 4 - mars 2023

À quand les 80% de salariés couverts par une convention collective de travail ? 

PUBLICATIONS

DROIT SOCIAL - février 2023

Le salarié handicapé
Der behinderte Arbeitnehmer
The disabled worker

PUBLICATIONS ET NEWSLETTERS

NEWSLETTERS

CONSULTEZ ICI LA LISTE COMPLÈTE DE NOS NEWLETTERS

ECONEWS

SOCIONEWS N°3 - mars 2023

Nouveaux taux de cessibilité et de saisissabilité des salaires à partir 
du 1er avril 2023
Neue Sätze für Lohnabtretung und Lohnpfändung ab dem 1. April 2023
News rates of assignment and garnishment of wages as of 1 April 2023

INFOSJURIDIQUES N° 2 - février 2023

Absence injustifiée • Signature de la lettre de licenciement • Reclassement • 
Examen médical d’embauche • Droit européen

Download 

GOFORMATION N° 2 - mars 2023

E-learning : les nouvelles possibilités d'apprentissage • European digital 
credentials for learning - Justificatifs numériques européens pour l'apprentissage

Download 

Download FR 

Download EN 
Download DE 

Download FR 

Download DE 
Download EN 

Download 
N° 3 - mars 2023

(In)égalité Hommes–Femmes : Les revenus ne sont qu’une face de la réalité ? 

BETTERWORK N°1 - mars 2023

Qualité du travail et de l'emploi au Luxembourg : La tendance à la baisse 
s'est-elle arrêtée ?
Arbeits- und Beschäftigungsqualität in Luxemburg: Ist der Abwärtstrend 
gestoppt?
Quality of work and employment in Luxemburg: Has the downward trend 
stopped?

Download FR 

Download DE 

Download EN 

N°2 - février 2023

Retour du congé culturel 
Rückehr des Kultururlaubs
Cultural leave returns

Download FR 
Download DE 
Download EN 

CONSULTEZ ICI LA LISTE COMPLÈTE DE NOS PUBLICATIONS

https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/03/econews-4-2023.pdf
https://www.csl.lu/fr/bibliotheque/newsletters/
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/03/infosjuridiques_n_2-2023.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/03/goformation-2-2023.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/02/salarie_handicape_fr_web.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/02/salaries_handicapes_eng_web.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/02/salaries_handicapes_de_web.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/03/socionews-3-2023-fr.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/03/socionews-3-2023-de.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/03/socionews-3-2023-eng.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/03/econews-3-2023.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/03/betterwork-01-2023_qow_ed_spec_n_23_fr.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/03/betterwork-01-2023_qow_ed_spec_n_23_de.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/03/betterwork-01-2023_qow_ed_spec_n_23_en.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/02/socionews-2-2023-fr_def.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/02/socionews-2-2023-de_def.pdf
https://www.csl.lu/wp-content/uploads/2023/02/socionews-2-2023-eng_def.pdf
https://www.csl.lu/fr/bibliotheque/publications/
https://www.csl.lu/fr/bibliotheque/publications/
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Master Financial Analysis and Strategy September 2023

Master Commerce Électronique automne 2023

Master Droit des affaires – Parcours : Juriste conformité – Compliance Officer octobre 2023

Master Management des Organisations du Secteur Sanitaire et Social  octobre 2023

Master Marketing et Communication novembre 2023

Licence/Bachelor 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  October 2023

Licence de Gestion septembre 2023

Diplôme universitaire de Sophrologie septembre 2023

Diplôme universitaire de Yoga automne 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 :

Digital Training Skills en avril/mai 2023

Diplôme d'Accès aux Études Universitaires - Option littéraire (DAEU-A) 2 octobre 2023

Risk Management automne 2023

NEW

https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/master-financial-analysis-and-strategy/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/master-commerce-electronique/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/master-droit-des-affaires-parcours-juriste-conformite-compliance-officer/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/master-management-des-organisations-du-secteur-sanitaire-et-social/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/master-marketing-et-communication/
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/licence-de-gestion/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/diplome-universitaire-du-de-sophrologie/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/diplome-universitaire-du-yoga/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-specialisees/presentation/
https://www.csl.lu/fr/lllc/formations-universitaires/presentation/
https://www.lllc.lu
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/digital-skills-training/digital-skills-training-2/
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/risk-management/
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

