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titulaires  
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Base légale: 

Loi du 20 mars 1984 portant création d'une 

École supérieure du travail. 

 

Mission: 

L’École supérieure du travail est un 

instrument de formation postscolaire, qui a 

pour mission d'informer les acteurs du monde 

du travail sur les problèmes qui se posent 

dans le cadre de l'entreprise, en tant qu'entité 

économique et sociale et de les familiariser 

avec les lois et règlements relatifs à la vie 

politique, économique et sociale du pays. 

Cet enseignement est organisé au moyen de 

cours, de conférences, de séminaires et de 

colloques. 

 

Administration: 

La loi du 20 mars 1984 place l'EST sous 

l'autorité du Ministre du Travail, de l'Emploi 

et de l’Économie sociale et solidaire, qui se 

fait assister par un Conseil administratif 

composé de représentants du Gouvernement, 

de représentants des organisations 

professionnelles des employeurs et de 

représentants des organisations syndicales des 

travailleurs les plus représentatives sur le plan 

national. 

L'EST est dirigée par un directeur nommé par 

le Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l’Économie sociale et solidaire.  

Il est assisté par un secrétaire faisant partie du 

cadre du personnel de l'EST. 

 

 

 

 

 

Cours de Formation: 

1)  Cours de formation pour délégués du 

personnel des entreprises établies au Grand-

Duché de Luxembourg. * 

L'ÉST est chargée de la formation des 

délégués du personnel visée à l'article L. 415-9 

du Code du Travail. Ces cours ont 

généralement lieu au Centre de formation et de 

séminaires (CEFOS, 12, rue du Château à L-

5516 Remich). 

2) Cours du soir organisés dans différentes 

localités du pays. * 

Matières enseignées: sciences économiques, 

droit du travail et droit constitutionnel, 

législation sociale. 

Durée de la formation: une année par matière 

enseignée. 

Un certificat de participation est délivré. 

3) Cours de fin de semaine ayant pour objet 

l’étude de la vie politique, économique, 

sociale et culturelle du pays*.  

 

4)  Cours pour délégués à l’égalité. * 

 Formation visée à l’article L.414-15 du Code 

du Travail. 

 

5) Cours et test d’aptitude destinés aux 

personnes assumant la gestion d’une 

entreprise de travail intérimaire.  

 (Code du Travail, Titre III – Travail 

intérimaire) 

 

 

 
*  Les programmes peuvent être retirés au secrétariat de 

l'École supérieure du travail. 
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Les membres effectifs actuels du Conseil 

administratif 

de l'École supérieure du travail 
(selon arrêté ministériel du 29 avril 2013)  

 

 I.  Représentants du Gouvernement: 
 

 Mme  Nadine WELTER 

   Premier Conseiller de Gouvernement, Ministère du Travail, de l'Emploi  

   et de l’Économie sociale et solidaire 

 

 M.   Gary TUNSCH 

   Inspecteur principal 1er en rang, Ministère du Travail, de l'Emploi  

   et de l’Économie sociale et solidaire 

 

 … 

 

 II.  Représentants des organisations professionnelles des  

  employeurs:  
  

 Mme  Silvia TEIXEIRA 

   Conseillère, Confédération luxembourgeoise du commerce 

  

 M.   Norbert GEISEN 

   Président, Fédération des artisans 

 

 M.   Marc KIEFFER 

   Secrétaire général, FEDIL – Business federation Luxembourg  

 

 

 III.  Représentants des organisations syndicales des travailleurs: 
 

 Mme  Véronique EISCHEN 

   Membre du Bureau exécutif, Confédération syndicale 

   indépendante du Luxembourg OGBL 

 

 M.  Marcel GOEREND 

   Secrétaire général adjoint, Confédération luxembourgeoise  

   des syndicats chrétiens LCGB 

 

 M.  Jean-Claude REDING 

   Président, Chambre des Salariés 

 

 
 

Présidente du Conseil administratif:  Mme Silvia TEIXEIRA 

Directeur: M.  Claude LORANG 

Secrétaire: M.  Romain JENN / Mme Simone LEGIL 

 
 

 



 

 

 

Matières et horaires des cours 2018 

 
 

 

    code   

Lundi 

Formes et relations de travail 3.O. matin 

Année des élections sociales 2019 (Partie I) 4.F.1 après-midi 

Mardi 

Impact social de la révolution digitale «4.0» 5.J. matin 

Bases de l’ergonomie 2.D. après-midi 

Mercredi 

Juridictions du travail et juridictions sociales 4.N. matin 

Formation professionnelle 4.J. après-midi 

Jeudi 

L’usage des nouveaux médias par les salariés  

(cyber-sécurité) 
5.I. matin 

Protection des données 5.F. après-midi 

Vendredi 

Année des élections sociales 2019 (Partie II) 4.F.2 matin 

Traits caractéristiques de l’économie 

luxembourgeoise 
1.A. après-midi 

 

 

 Horaires indicatifs: 09.00 - 12.30 heures Pauses:  10.45 - 11.00 heures 
  13.30 - 17.00 heures    15.45 - 16.00 heures 

 au Centre de formation et de séminaires (CEFOS), 12, rue du Château à Remich 

 

 

 



 

 

  

CALENDRIER 2018 
 

 

 
 

Semaine no   Langue utilisée 
 

 

 1. du 23 avril au 27 avril  français  

 2. du 14 mai au 18 mai  français 

 3. du 28 mai au 01 juin  luxembourgeois 

 4. du 04 juin au 08 juin  français 

 5. du 25 juin au 29 juin  luxembourgeois 

 6. du 02 juillet au 06 juillet  français 

 7. du 09 juillet au 13 juillet  français 

 8. du 16 juillet au 20 juillet  luxembourgeois 

 9. du 10 septembre au 14 septembre  français 

 10. du 17 septembre au 21 septembre  luxembourgeois 

 11. du 24 septembre au 28 septembre  français 

 12. du 01 octobre au 05 octobre  français 

 13. du 08 octobre au 12 octobre  luxembourgeois 

 14. du 15 octobre au 19 octobre  français 

 15. du 22 octobre au 26 octobre luxembourgeois 

 16. du  05 novembre au 09 novembre français 

 17. du 12 novembre au 16 novembre luxembourgeois 

 18. du  19 novembre au 23 novembre français 

 19. du  26 novembre au 30 novembre français 

 20. du  03 décembre au 07 décembre luxembourgeois 

 21. du 10 décembre au 14 décembre français 

 22. du  17 décembre au 21 décembre français 

 

 

En vue de faciliter l'organisation des cours et pour prendre en considération au 

mieux les intérêts des participants, prière de marquer un premier et un deuxième 

choix de cours (CHOIX I et CHOIX II). Préférence sera donnée au CHOIX I.  

(sans garantie) 

 

 



 

 

Le détail des matières traitées en 2018 
  code 

Formes et relations de travail 3.O. 

(Lundi matin) 

 Contrat à durée indéterminée 

 Travail à temps partiel 

 Contrat à durée déterminée 

 Travail intérimaire 

 Prêt temporaire de main d’œuvre 
 Détachement de salariés 

  code 

Année des élections sociales 2019 (Partie I)  4.F.1. 

(Lundi après-midi) 

Les organes de représentation du personnel au niveau de l’entreprise 

 Élections des délégations du personnel 
o Entreprises concernées 

o Composition des délégations 

o Attributions / droits et devoirs des délégations 

o Protection des délégués 

o Délégué à l’égalité 

o Délégué à la sécurité et à la santé 

 La délégation du personnel: la procédure électorale 
o Organisation du scrutin 

o Présentation des candidatures 

o Droit de vote actif et passif 

o Établissement des listes électorales 

o Composition et publication des listes et candidatures 

o Constitution du bureau de vote 

o Procédure du scrutin 

o Règles du scrutin 

o Dépouillement 

o Attribution des sièges 

o Contestation relatives aux opérations électorales 

o Assemblée constituante 

 Information et consultation en matière technique, économique et financière 

  code 

Impact social de la révolution digitale «4.0» 5.J. 

(Mardi matin) 

PARTIE – 1 

Éléments historiques, économiques et transfrontaliers  

 1) L’époque préindustrielle et les révolutions industrielles successives 

 2) Le rapport Rifkin et les défis en résultant 

PARTIE – 2 

Les aspects socio-juridiques, les dangers potentiels et les avantages de la  

«révolution digitale 4.0» pour les salariés 

1) Les aspects sociaux et juridiques de la digitalisation  

2) L’impact humain des dangers potentiels de  la digitalisation 

3) Les avantages à escompter pour l’être humain 

4) les implications pour les délégations du personnel: dissolution des frontières entre 

profession & vie privé



 

 

  code 

 Bases de l’ergonomie 2.D. 

(Mardi après-midi) 

 Rapide présentation de l’ergonomie générale 

 Notions clés en ergonomie + exemples 

 Les outils de l’analyse du travail et illustrations 

 L’intervention ergonomique 

 L’environnement de travail et analyse des risques 

 Effets sur l’opérateur et impacts société/entreprise 

 Conclusion 

  code 

Juridictions du travail et juridictions sociales  4.N. 

(Mercredi matin) 

 1) Juridictions du travail  

 A)  Tribunaux du travail de première instance 

 B)  Juridiction d'appel  

 C)  Compétence du tribunal  

 a)  Compétence quant à la valeur du litige  

 b)   Compétence matérielle  

 c)   Compétence territoriale  

 D)  Procédures devant le Tribunal du travail  

 a)  Parties au litige  

 b)  Procédure au fond  

 c)  Procédure de référé  

 d)  Procédures spécifiques  

 E)  Délais de prescription et de forclusion  

 a)  Délais de prescription  

 b)  Délai de forclusion en matière de licenciement abusif  

 F)  Régime de la preuve  

 a)  Charge de la preuve  

 b)  Moyens de preuve 

 2) Les juridictions sociales 

 A)  Les différentes juridictions 

  a)  Conseil arbitral des assurances sociales 

  b) Conseil supérieur des assurances sociales 

  c) Cour de cassation 

  d)  Cour de justice des Communautés Européennes 

 B)  La saisine des juridictions sociales par une décision susceptible de recours 

  a)  Les éléments constitutifs d’une décision susceptible de recours 

  b) Le résultat d’une procédure intermédiaire auprès de l’administration concernée 

  c) Les conditions de recevabilité du recours 

 C)  Le déroulement du procès 

  a) La saisine de la juridiction 

  b) La communication du dossier administratif 

  c) La communication des pièces aux parties  

  d) Une audience publique et un débat contradictoire 

  e) Le délibéré  

  f)  Le prononcé public du jugement/arrêt  

 

 

 



 

 

  code 

Formation professionnelle 4.J. 

(Mercredi après-midi) 

1) L‘apprentissage initial 

 les changements depuis la réforme de la formation professionnelle en 2008 

les différents voies de qualification dans la formation professionnelle 

 les différents acteurs de la formation professionnelle 

 les démarches à suivre lors d‘une conclusion d‘un contrat d‘apprentissage 

2) La formation continue 

 l‘INFPC 

 le congé individuel de formation 

 l‘accès collectif 

3) La formation des adultes 

 l‘apprentissage pour adultes 

 les différentes offres dans le cadre de la formation des adultes 

 les différents acteurs dans le cadre de la formation des adultes 

  code 

L’usage des nouveaux médias par les salariés (cyber-sécurité) 5.I. 

(Jeudi matin) 

1)  Introduction 

 Possibilités des nouvelles technologies 

 Risques liés 

2)  Actualités 

3) Menaces et pièges 

 Vie professionnelle / vie privée 

 Identification 

 Traitement 

 Prévention 

4) Courrier électronique et réseaux sociaux 

5) Importance particulière de la sécurité physique 

6) Évaluation d’une attaque éventuelle 

7) Mesures de protection 

 Organisationnelles 

 Comportementales 

 Techniques 

8) Exemples de bonnes pratiques 

  code 

Protection des données 5.F. 

(Jeudi après-midi) 

1) Réforme législative: Règlement général sur la protection des données (UE)  

  2016/679 (RGPD – GDPR) applicable à partir du 25 mai 2018 

2) Introduction à la protection des données (principes, exigences à respecter, droits

  des personnes) 

3) Présentation des nouveaux concepts liés à la protection des données :  

 Les principes de la protection des données 

 Les responsabilités et devoirs des organisations 

 Droits des citoyens 

 Le délégué à la protection des données



 

 

 Les missions et pouvoirs de la CNPD 

 Sécurité des traitements 

 La surveillance sur le lieu du travail 

 La protection des données au quotidien : Profilage, Big Data, l’Internet des 

choses 

La formation contient des discussions avec les participants sur l’application de la 

protection des données au quotidien tant dans le cadre professionnel, que dans le cadre 

personnel. 

  Code 

Année des élections sociales 2019 (Partie II)  4.F.2. 

(Vendredi matin) 

 Les différentes structures à élire / à désigner 

 au niveau des Chambres professionnelles 
o Élections proprement dites 

o Élection de l'assemblée plénière 

o Élections des comités 

o Bref aperçu de la base légale (1924) 

o Attributions et missions 

o  Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 

 portant création des Chambres professionnelles à base élective et du Code du 

 travail. 

 au niveau des assurances sociales 
o les différents organes 

o Missions des différents organes 

  code 

Traits caractéristiques de l’économie luxembourgeoise 1.A. 

(Vendredi après-midi) 

Initiation aux mécanismes de fonctionnement d’une économie, aux traits caractéristiques de 

l’économie luxembourgeoise et aux principes de fonctionnement de l’entreprise 

1) Introduction 

 Acteurs du monde patronal luxembourgeois 

 Acteurs du monde syndical luxembourgeois 

1)  Principes de fonctionnement d’une économie 

 Notions de base 

 Circuit économique simplifié 

2)  Traits caractéristiques de l’économie luxembourgeoise 

 Population 

 Marché de l’emploi 

 Entreprises 

 Marché domestique 

 Marché international 

 «Standort» Luxembourg 

3)  Actualités économiques 

 Mise en avant et discussion d’un sujet lié à l’actualité économique 

 



 

 

 



 

 

Extrait du Code du Travail 
Art. L. 415-9. (1) L’employeur est tenu de laisser aux délégués titulaires du personnel le temps 
libre, dit congé-formation, nécessaire pour participer sans perte de rémunération à des 
actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions 
spécialisées, dont notamment les chambres professionnelles, à des moments coïncidant avec 
les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement de leurs connaissances 
économiques, sociales et techniques dans leur rôle de représentants des salariés. 

(2) Dans les entreprises occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois 
de l’affichage annonçant les élections entre quinze et quarante-neuf salariés, les membres 
titulaires des délégations du personnel ont droit, chacun au cours de son mandat, à une 
semaine de travail de congé-formation, les dépenses de rémunération afférentes étant prises 
en charge par l’Etat. 

Dans les entreprises occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de 
l’affichage annonçant les élections entre cinquante et cent cinquante salariés, les membres 
titulaires des délégations du personnel ont droit, chacun au cours de son mandat, à deux 
semaines de travail de congé-formation, les dépenses de rémunération afférentes à une 
semaine de congé-formation étant prises en charge par l’Etat. 

Dans les entreprises occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de 
l’affichage annonçant les élections plus de cent cinquante salariés, les membres titulaires des 
délégations du personnel ont droit chacun à une semaine de travail de congé-formation par 
année. 
… 

Les membres suppléants de la délégation du personnel bénéficient de la moitié des heures de 
formation prévues au présent paragraphe. 

Lorsque ces membres suppléants deviennent membres effectifs au cours de leur mandat la 
partie du congé-formation déjà prise en application de l’alinéa qui précède est déduite du 
congé-formation auquel ils peuvent prétendre en tant que délégués effectifs. 

(3) La durée du congé-formation ne peut être imputée sur la durée du congé annuel payé; elle 
est assimilée à une période de travail. 

Le bénéfice du congé-formation doit être accordé par le chef d’entreprise à leur demande et 
dans les limites visées au paragraphe 2, aux délégués qui désirent effectuer des stages de 
formation agréés, chaque année, dans le cadre d’une liste établie d’un commun accord par les 
organisations professionnelles des employeurs et les syndicats qui jouissent de la 
représentativité nationale générale ou sectorielle en vertu des dispositions des articles L. 161-
4 et L. 161-7. 

Des demandes spécifiques peuvent être adressées au ministre ayant le Travail dans ses 
attributions qui doit homologuer ces formations. 

_____________ 

Au cas où le nombre des places disponibles pour un cours déterminé s'avère insuffisant, l'École 

supérieure du travail proposera aux délégués concernés des cours de remplacement. 

Les délégués des petites et moyennes entreprises qui n'ont droit qu'à respectivement une ou deux 

semaines de congé-formation pendant la durée de leur mandat, ont la possibilité de s'inscrire pour une 

ou deux journées à l'un ou l'autre des cours de semaine. Les délégués occupés dans une entreprise 

occupant régulièrement plus de 150 personnes (congé-formation: 1 semaine par année) peuvent répartir 

ce droit sur plusieurs semaines de cours sans pour autant pouvoir dépasser 5 jours de congé-formation 

par année. 

 

Important ! ! ! 
Hébergement: La possibilité de loger au CEFOS durant la semaine de formation  

choisie ne peut être assurée que dans la limite des places disponibles.  
Leur affectation se fera selon les dates d’entrée des inscriptions. 

Pour des raisons d'organisation, les inscriptions aux cours sont à envoyer à l'École supérieure 
du travail dans les meilleurs délais. 

Le nombre de participants à un cours est limité à 25 personnes. 
Les inscriptions aux cours seront faites par ordre de date de réception des fiches d’inscription. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

École supérieure du travail 
1, Porte de France  

L-4360 ESCH/BELVAL 
Entrée: avenue du Swing (5ième étage) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETC- EST –Training Center: 2ième étage 
 

Tél.: (+352) 247-86202 // SMS Helpline: (+352) 621-569 388 
Fax.: (+352) 247-86131 

 
 
 
Mail: estinfo@est.etat.lu 
Site web: www.est.public.lu 
Facebook: École supérieure 
 du travail 
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