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Travaux d’étanchéité des toituresterrasses : protections

DOCUMENTS ET
CIRCULAIRES
SOCIAL
> ETAM bâtiment : salaires au 01.05.2017
> Bâtiment: salaires ouvriers au 01.05.17
> Bâtiment : petits déplacements au 01.05.17
> AGS : baisse du taux / modalités d’application
> Accident du travail : comment remplir la déclaration?
> Carte BTP : information aux salariés

EMPLOI : RECLASSEMENT / STAGE / ALTERNANCE

JURIDIQUE
> VEFA : Point après la réforme 1/3
> VEFA : Point après la réforme 2/3
> Dépannage, réparation, entretien : modèle devis au 01.04.17
> Marchés privés : non paiement
> Marchés publics et sous-traitance : modif DC4 NOUVEAU

FORMATION
NOUVEAU
> Panorama formations - Permanences RGE
> FEEBat : déclaration et prise en charge 2017

TECHNIQUE
> Guide amiante : travaux relevant sous-section 3 et/ou 4
> Calepin de chantier: portes et portails résidentiels
> Autres calepins de chantiers
> ITE: Isolation thermique par l’extérieur
> NF DTU : textes règlementaires et techniques

FISCALITE
> Devis-factures marchés privés : brochure juillet 2017
> TVA taux réduit: assouplissement attestations
> TVA 5,5%: travaux indissociablement liés
> RGE : modèle facture

Les étancheurs travaillant le plus souvent en hauteur, il
est nécessaire d’installer des protections collectives
provisoires contre les risques de chute à la périphérie des
toitures-terrasses et dans les trémies. L’installation de ces protections
nécessite, pour le personnel qui en est chargé, d’utiliser un équipement
de protection individuelle contre les chutes de hauteur (par exemple
harnais et antichute à rappel automatique de câble relié à un ancrage
sûr). Téléchargez une fiche détaillée de l’OPPBTP en cliquant ici 

ACTUALITÉS ET INFORMATIONS
> Microentreprises (ex. autoentrepreneurs)
Le doublement du plafond de leur chiffre d’affaires fait réagir la profession ! Pour
la FFB, le Président Jacques Chanut a dénoncé dans les médias nationaux (Les
Echos, Le Figaro, France Inter) une manœuvre pour « faire sortir des gens des
statistiques du chômage ». Il souligne que « les contraintes administratives sont
bien moindres pour les microentrepreneurs que ce soit en terme de
qualification, obligation de sécurité ou de formation. Nous demandons aussi une
égalité de traitement sur la plan fiscal et social entre les artisans et les
microentrepreneurs qui ne paient pas de TVA ». Des messages que Jean-Jacques
CASTILLON adressera également au Préfet du Var lundi prochain.
> ESJDB (école supérieure des jeunes dirigeants du Bâtiment)
La Promo PACA qui a débuté en juin dernier dans les locaux de la Fédération à La
Valette accueillera 3 nouveaux stagiaires dès la semaine prochaine : Marion
Devilette (Electricité Devilette à Draguignan), Emilie Jimenez (Miroiterie Borsa
Provence à Draguignan) et Anthony Jodet (Varétanche à Six-Fours). Ce qui porte
à 7 le nombre de stagiaires varois sur les 13 membres de la promo. La formation
dure 18 mois en alternance.
> Commande publique
La Fédération participera au Comité de suivi de la commande publique en
Préfecture le 11 septembre prochain. L’occasion de faire le point sur les projets
de travaux des principaux maîtres d’ouvrages du département. Un bilan vous
sera communiqué dans la prochaine BTP Hebdo.
> Travailleurs détachés
La Fédération du BTP du Var dénonce avec force la concurrence déloyale
provoquée par la fraude au détachement. Voir article Var Matin du 26/8 ici 

RENDEZ-VOUS ET VIE DU RÉSEAU
> Réunion délégation Littoral Méditerranée - Réunion de rentrée + élection du
Président de la délégation
Mercredi 13 septembre à 18h30 à Carqueiranne
Inscription 

RETOUR SUR...
> PV réunion section Electricité
> PV Littoral Méditerranée
> PV réunion section étanchéité
> PV réunion Dracénie Haut Var

Le 22/06/2017 
Le 19/06/2017 
Le 16/06/2017 
Le 20/06/2017 

> PV réunion Littoral Estérel

Le 17/05/2017 

> Réunion Section Femmes dirigeantes du BTP - Le panel des aides et
subventions aux entreprises par Christelle ALLAIN-CHAMPOURLIER
Conseillère Entreprises à la CCI Var
Jeudi 14 septembre à 18h30 au Cannet des Maures
Inscription 
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Entrepreneurs et artisans du BTP 83, tournés vert demain !

