
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Une collaboration de la Chambre des salariés et de la Conférence nationale des 
professeurs de sciences économiques et sociales 



   

 

 

Les thèmes des ateliers: 
 
 

Le droit du travail 
 

Le travail de l’étudiant : contrat d’occupation pour élèves et 
étudiants, stages, contrats d’initiation à l’emploi… 
 

Le contrat de travail: contenu, règles à respecter par 
le salarié et l’employeur, conventions collectives de 
travail… 
 
Les conditions de travail: rémunération, durée du 

travail, systèmes de gestion du temps de travail, … 

 
La fin du contrat: causes, aides, recours…  

 
Les congés: catégories, implications, spécificités du congé 

parental… 
 
La maladie: règles à respecter par l’employé et l’employeur… 
 
L’égalité de traitement: principe de non-discrimination sur le lieu 

de travail…   
 
Les tribunaux: recours et appels, déroulement d’un procès, 
démarches…   
 
La législation européenne sur le travail: respect des normes 

supérieures, influence sur le droit national, 
grands principes…   

 
 



   

 

 

Les aspects socio-économiques 
 

L’emploi et le chômage: principales notions 
socio-économiques, caractéristiques du 
marché de l’emploi au Luxembourg et en 
Europe, droits et devoirs du salarié et de 
l’«élève jobiste»… 

 

Le salaire: calcul, différence entre brut et net, principe de 
l’indexation… 
 
L’exclusion et la solidarité: mesure de la 
pauvreté, facteurs d’exclusion, 
instruments de solidarité et de lutte contre 
la pauvreté… 
 
 
 
Le bien-être au travail  
 

harcèlement moral, stress professionnel et 
conséquences, bien-être au travail et 
répercussions positives… 
 
  

 

  



 

 

 

Les ateliers de la Chambre 
des salariés (CSL) 
fournissent aux élèves les 
outils indispensables pour 
saisir, comprendre et 
devenir des acteurs avertis 
du monde du travail! 
 
Animés par les experts de 
la CSL, ces ateliers 
s’efforcent de rendre plus 
concrets les concepts 
économiques, sociaux et 
juridiques figurant dans les 
programmes scolaires, 
grâce notamment à des 
exemples, des données 

chiffrées et des exercices 
participatifs. 
 
Les ateliers se déroulent en 
luxembourgeois ou en 
français. Ils se déclinent 
selon plusieurs 
thématiques. Leur contenu 
peut être adapté selon les 
besoins des enseignants et 
des élèves. 
 
La durée d’un atelier, 
habituellement de 90 
minutes, peut être ajustée 
selon les desiderata et les 
thèmes retenus. 
 
 

 

 

 

Intéressés? Contactez 
 

M. Sylvain Hoffmann:  
 

sylvain.hoffmann@csl.lu  
 

27 494 200 
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