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Chère ressortissante, Cher ressortissant, 
Chère salariée et Chère retraitée,
Cher salarié et Cher retraité,

La Chambre des salariés (CSL) se permet de vous adresser ce dépliant pour 
vous informer qu’en novembre 2013 auront lieu au Luxembourg les élections 
sociales, tant au niveau national au sein de la CSL que dans les entreprises 
d’au moins 15 salariés (pour les délégations du personnel). Au niveau de la 
Chambre des salariés, il s’agit d’élire les membres de son Assemblée plénière 
qui défendront les intérêts de tous les salariés et retraités via leurs avis et 
prises de position pendant les prochaines 5 années. 

Vous êtes ressortissant de la CSL et vous êtes ainsi invité à participer à l’élec-
tion de vos représentants au sein de notre Chambre. Notre dépliant met en évi-
dence l’importance pour tous les 430.000 salariés et retraités de participer 
aux élections de novembre 2013.

Ces élections constituent un pilier de notre démocratie au Grand-Duché, 
puisqu’elles permettent à tous les salariés et retraités, peu importe leur natio-
nalité ou leur lieu de résidence, de faire entendre leur voix en élisant leurs repré-
sentants auprès de la Chambre des salariés.

La CSL est votre voix dans la procédure législative et dans de nombreuses 
institutions socioéconomiques du pays. Elle remet un avis sur tous les projets 
de loi qui touchent de près ou de loin ses ressortissants pour défendre leurs 
intérêts et ceux de leurs enfants.  

Par votre soutien électoral aux candidats de votre groupe socioprofessionnel, 
vous pouvez augmenter d’autant plus la force de conviction de la CSL auprès 
des institutions luxembourgeoises et vous lui permettrez ainsi de remplir plei-
nement son rôle en faveur de la juste reconnaissance et valorisation de votre 
statut de salariés et retraités.

La Chambre des salariés, votre chambre professionnelle qui défend vos intérêts 
en tant que salariés et retraités.

Bon Vote !

version 

française
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Jean-Claude REDING

Président de la CSL



Les attributions et activités de la 
Chambre des salariés :

 mission consultative par 
l’élaboration d’avis sur des 
projets de loi et de règlement 
grand-ducal dans le cadre de la 
procédure législative ;

 mission représentative par 
la présence dans les organes 
consultatifs de l’État ;

 mission d’information par une 
série de publications à l’intention 
des salariés et du monde du 
travail ;

 mission de formation initiale 
en contribuant à la conception 
et l’organisation de la formation 
professionnelle ;

 mission de formation continue 
en offrant des formations 
pour adultes par le biais du 
Luxembourg Lifelong Learning 
Center ;

 désignation de représentants 
des salariés auprès des 
organismes de Sécurité sociale 
et d’assesseurs auprès des 
juridictions du Travail et de la 
Sécurité sociale.
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La Chambre des saLariés 

se présente

en novembre 2013, quelque 430.000 personnes, salariés 

occupés au Luxembourg et retraités qui l’ont été, peu importe 

leur nationalité ou leur lieu de résidence, sont invitées à 

participer à l’élection de leurs représentants au sein de leur 

chambre professionnelle, à savoir la Chambre des salariés.

Par leur soutien électoral aux candidats, les ressortissants de 

la Chambre des salariés augmenteront la force de conviction 

de celle-ci auprès des institutions luxembourgeoises et lui 

permettront ainsi de remplir pleinement son rôle en faveur de la 

juste reconnaissance et valorisation de leur statut.

Sa mission principale est de représenter et de sauvegarder 

les intérêts des salariés et retraités

Qui peut voter ?



Je m’inquiète Pour mA retrAite. 
Je Vais Voter !

Je Veux maintenir mon pouvoir d’AchAt.  
Je Vais Voter !

La CSL désigne vos représentants 
dans les institutions de la Sécurité  
sociale comme la Caisse nationale 
d’assurance pension et la Caisse  
nationale de santé.

Elle élabore des prises de position 
argumentées en faveur du main-

tien et de l’élargissement des pres-
tations de la Sécurité sociale. Dans 
le cadre du débat sur la réforme des 
pensions, elle a montré qu’il existe 
des alternatives aux dégradations 
sociales mises en œuvre par le Gou-
vernement.

Pour contrer les tentatives de 
dégra dation sociale, la CSL éla-
bore des prises de position socio-
économiques. Elle commente les 
évolutions économiques et sociales 
sur lesquelles les salariés doivent 
garder un œil attentif (redistribution, 
inflation, coûts salariaux, etc.).

Dans ce contexte, elle se prononce 
régulièrement sur le bien-fondé de 
l’« index » qui garantit le maintien de 
votre pouvoir d’achat. La CSL a mon-
tré que l’« index » ne nuit pas à la 
compétitivité des entreprises luxem-
bourgeoises.

La Chambre des salariés (CSL) dé-
fend les intérêts de plus de 430.000 
ressortissants. Elle représente tous 
les salariés et apprentis (résidents 
et non résidents) travaillant au 
Luxem bourg ainsi que les retraités y 
ayant travaillé.

Ainsi, la CSL est votre voix dans la 
procédure législative et dans de 
nombreuses institutions socio éco-
nomiques du pays.

Je Veux renforcer le poids des 
sAlAriés dAns les débAts politiques.  
Je Vais Voter !
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pourQuoi voter ?



Je Veux être informé sur mes droits. 
Je Vais Voter !
La CSL édite des brochures et 
newsletters électroniques qui ex-
pliquent leurs droits aux salariés : 
 licenciements
 congé
 pensions
 maladie
 impôts
 etc.

Vous y trouvez des réponses à vos 
questions quotidiennes et des mo-
dèles pour formuler des demandes 
ou contestations auprès de votre 
patron ou des administrations.

Ces publications sont en vente en librairie à prix démocratique 

ou peuvent être téléchargées gratuitement sur 

Je me souCie de mon Avenir et de 
celui de mes enfAnts.  
Je Vais Voter !
La CSL participe à l’organisation de 
la formation initiale et de la forma-
tion professionnelle continue.

Sachant que chômage et manque 
de formation sont étroitement liés, 
la CSL offre une vaste palette de 
formations de tous les niveaux et 
selon différents concepts (cours 
du soir, séminaires de base et de 
perfectionnement, formations uni-

versitaires en collaboration avec des 
établissements étrangers, certifica-
tions de vos compétences, valida-
tions de vos acquis de l’expérience, 
etc.).

Les sujets sont très variés : comptabi-
lité, droit, informatique, compétences 
sociales, ressources humaines, finan-
ce, etc.

Je me souCie de  
mon bien-être Au trAvAil. 

Je Vais Voter !
La CSL travaille également sur la thé-
matique de la santé, de la sécurité et 
du bien-être des travailleurs au Luxem-
bourg.

Elle est en train de créer un indi-
cateur pour mesurer et étudier la 
qualité du travail au Luxembourg. 

Sur cette base, des mesures d’amé-
lioration concrètes de la qualité de 
l’emploi peuvent être élaborées.

Dans les locaux de la CSL, une 
consultation gratuite est également 
proposée aux personnes ayant des 
problèmes de stress au travail.
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Je Protège mes Acquis sociAux.  
Je Vais Voter !
Avant que le Parlement ne vote 
une loi qui concerne les salariés 
et les retraités, le Gouvernement 
est obligé de transmettre le texte à 
la CSL pour qu’elle rende son avis. 
Elle peut également élaborer des 
propositions de loi.

La CSL est donc associée à la procé-
dure législative. Elle élabore à peu 
près 80 avis par année touchant à 
divers domaines : l’économique, la  
fiscalité, le social, la sécurité sociale, 

le droit du travail, le logement, l’envi-
ronnement, l’éducation et la forma-
tion professionnelle, etc.

Dans ses avis, la CSL a, par exemple,  
remis en cause les mesures fis-
cales récentes qui alourdissent sur-
tout la charge fiscale des classes 
moyennes, alors que par ailleurs, 
les entreprises payent relativement 
peu d’impôts au Luxembourg.

La Chambre des salariés est com-
posée de 60 membres élus, répar-
tis dans plusieurs groupes. 

Vous votez pour les candidats issus de 
votre catégorie socioprofessionnelle. 

Ce sont généralement les syndicats 
actifs dans ces différents secteurs 
qui établissent des listes avec leurs 
candidats respectifs. Vous pouvez 
voter soit pour une liste, soit pour 
un nombre de candidats indivi-
duels correspondant au nombre de 
membres à élire dans votre groupe.

répArtition des cAtéGories 

socioprofessionnelles 

sidérurgie : 5 sièges

Autres industries : 8 sièges

construction : 6 sièges

services et intermédiation financiers : 8 sièges

services : 14 sièges

Administrations  et entreprises publiques : 4 sièges

santé et action sociale : 6 sièges

cfl : 3 sièges

pensionnés : 6 sièges 

60 
sièges

pour Qui voter ?
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CoMMeNt voter ?
comment procéder Au vote ?

La date des élections  pour la Chambre des salariés, qui se déroulent par corres-
pondance, est fixée au 13 novembre 2013.

Chaque électeur élit ses représentants dans le groupe socioprofessionnel dont 
il fait partie (sidérurgie, autres industries, construction, secteur financier, autres 
services, administrations et entreprises publiques, santé et action sociale, CFL, 
retraités) au sein de la Chambre des salariés.

comment  
le bulletin de vote  

est-il trAnsmis Aux électeurs ?

Le 7 novembre 2013 au plus tard, le Président du bureau électoral transmet 
par simple lettre à la poste, les bulletins de vote aux électeurs par courrier à leur 
domicile. 

Ce courrier comprend les bulletins de vote qui sont placés dans une enveloppe, 
dite enveloppe neutre, laissée ouverte et portant l’indication «  Élections pour 
les chambres professionnelles, loi du 4 avril 1924  », ainsi que la désignation du 
groupe socioprofessionnel auquel l’électeur appartient. 

Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l’envoi et porte l’adresse 
du Président du bureau, le numéro d’inscription sur la liste électorale ainsi que la 
mention « Port payé par le destinataire ». (enveloppe de renvoi)

6

ObtentiOn du buLLetin de vOte
au PLus tard Le 7 noVemBre 2013

Expédié par courrier  
par le bureau électoral

CoURRIER envoyé au 
domicile des électeurs 

ADRESSE  
du Président du bureau

N0

inscription

PoRt PAyé

élections pour les 
chambres professionnelles

ENvEloPPE  
DE RENvoI

ENvEloPPE  
NEUtRE

NotICE  
d’instruction

lIStE 1

Candidat 1
Candidat 2

Candidat 3
Candidat 4

Candidat 5
Candidat 6

BUllEtIN DE votE

lIStE 1

Candidat 1

Candidat 2

Candidat 3

Candidat 4

Candidat 5

Candidat 6

BUllEtIN DE votE

lIStE 

Candidat 1
Candidat 2

Candidat 3
Candidat 4

Candidat 5
Candidat 6

BUllEtIN DE votE



exemple d’une liste  
lorsque trois membres effectifs et trois  

membres suppléants sont à élire. 
La liste est composée de 6 candidats  

classés par ordre alphabétique.

pour remplir son bulletin, l’électeur 
peut procéder de deux mAnières :

	 •	Soit	il	vote	pour	une	seule	liste	en remplissant le  
cercle de la case placée en tête de liste ou en y inscri-

vant une croix (+ ou x). Il adhère ainsi à cette liste en totalité 
et attribue automatiquement une voix à chacun des candidats de cette liste 
(suffrage de liste).

•	Soit il répartit ses voix dans les cases der-
rière les noms des candidats et peut ainsi 
attribuer toutes ses voix aux candidats d’une 
même liste ;

•	ou les distribuer à différentes 
listes (panachage). 

Il dispose d’autant de 
voix qu’il y a de candidats à élire. Il peut attribuer 
au maximum deux suffrages par candidat.

Dans notre exemple du  groupe n°8, l’élec-
teur dispose donc au total de six voix. Chaque 
croix (+ ou x) inscrite dans l’une des deux 
cases réservées derrière les noms des can-
didats vaut un suffrage.

de quelle mAnière l’électeur 
remplit-il concrètement son 
bulletin ?

Les bulletins de vote reproduisent le numéro des listes de candidats , leur déno-
mination ainsi que les nom et prénoms des candidats. 

Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de délégués effectifs et 
suppléants à élire dans son groupe socioprofessionnel.

Le bulletin ci-dessous pourrait correspondre à une liste présentée dans le 
groupe n°8 (CFL) dans lequel il y a trois membres effectifs et trois membres 
suppléants à élire. Chaque liste est surmontée d’une case réservée  
au vote de liste ; deux autres cases se trouvent à la suite  
des nom et prénoms de chaque candidat.
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lIStE 

Candidat 1

Candidat 2

Candidat 3

Candidat 4

Candidat 5

Candidat 6

BUllEtIN DE votE

lIStE 

Candidat 1

Candidat 2

Candidat 3

Candidat 4

Candidat 5

Candidat 6

BUllEtIN DE votE

lIStE 

Candidat 1

Candidat 2

Candidat 3

Candidat 4

Candidat 5

Candidat 6

BUllEtIN DE votE

Candidat 1

Candidat 2

Candidat 3

Candidat 4

Candidat 5

Candidat 6

BUllEtIN DE votE

lIStE 



lIStE 

Candidat 1

Candidat 2

Candidat 3

Candidat 4

Candidat 5

Candidat 6

BUllEtIN DE votE

lA CHAMBre 

des sAlAriÉs 

AGit dAns 

l’intÉrêt des 

sAlAriÉs et 

retrAitÉs
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Comment renVoyer Le BuLLetin au 
Bureau éLeCtoraL ?

Après avoir exprimé son vote, l’électeur plie le bulletin à angle droit et le place 
dans l’enveloppe neutre qu’il ferme. L’électeur place celle-ci dans l’enveloppe 
de renvoi portant l’adresse du Président du bureau électoral, signe à l’endroit 
indiqué sur cette enveloppe pour la signature de l’électeur, ferme l’enveloppe et 
la renvoie par simple dépôt dans une boîte aux lettres, et cela dans un délai suf-
fisant pour qu’elle puisse parvenir au Président du bureau électoral pour la date 
du jour du scrutin (soit le 13 novembre 2013) au plus tard.

l’enveloppe préaffranchie peut être postée depuis le luxembourg  
ou de l’étranger.

 renvOi du buLLetin de vOte
 Pour Le 13 noVemBre 2013 au PLus tard 

  Remplir le bulletin de vote et le 
remettre dans la 1ère enveloppe

  Mettre la 1ère enveloppe 
dans la 2e enveloppe

  Déposer dans la boîte 
aux lettres la plus proche, 
au Luxembourg ou dans 
le pays de résidence

Poste

www.csl.lu

ADRESSE  
du Président du bureau

N0

inscription

PoRt PAyé

élections pour les 
chambres professionnelles

ENvEloPPE  
DE RENvoI

ENvEloPPE  
NEUtRE




