Chaque semaine, retrouvez toute l’actualité de votre profession
+ toute l’information sur www.d83.ffbatiment.fr
Rejoignez-nous sur

!
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 NOUVEAU
> 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
> Décennale: obligation attestation avec devis et facture

FORMATION
> 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 mise à jour
> 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 BRÈVES DE LA SEMAINE 22

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 
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Carte BTP : passez votre commande avant
le 31 juillet !
Malgré nos nombreuses infos par mail et via la BTP Hebdo depuis 2
mois, certains d’entre vous découvrent encore qu’ils doivent faire la
demande de carte BTP pour leurs salariés !
Nous vous rappelons que la Fédération ne les délivre pas.
1 seul site : www.cartebtp.fr ;
1 seul numéro pour vous aider si besoin : 0810 220 027
Rappel de notre mail du 17 juillet : si vous fermez en Août, attention
aux modalités de livraison du transporteur ! Lire ici 

ACTUALITÉS ET INFORMATIONS
> Archivages : quels documents conserver ? Combien de temps ?
La période d’été est souvent propice à l’archivage. Pour savoir ce que vous devez
impérativement conserver, cliquez ici 
> Artisans de Notre Avenir : la News Letter de Juillet
Chaque trimestre retrouvez l’actualité de l’artisanat régional, à travers les
Artisans de Notre Avenir élus dans les Chambres de Métiers PACA.
Lire la News-Letter de Juillet en cliquant ici 
> Gestion des déchets du BTP : votre avis est important !
Un nouveau Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)
piloté par la Région PACA est en cours d’élaboration. Il concerne désormais
l’ensemble des déchets (dangereux, non dangereux et inertes) et il aura pour
objectif de planifier la gestion des déchets en PACA sur les 6 prochaines années.
La finalisation du plan est prévue pour novembre 2017 et un unique groupe de
travail spécifique aux déchets du BTP est prévu le 14 septembre 2017. Pour
alimenter les réflexions et faire remonter vos problématiques de terrain ainsi
que les bonnes pratiques que vous rencontrez sur votre territoire, nous vous
invitons à nous retourner le très synthétique questionnaire suivant complété,
avant le 31 juillet, en cliquant ici 
> Métropole
La société qui éditait METROPOLE, le magazine économique du Var, a été
liquidée sur décision du Tribunal de Commerce de Toulon. Ce mensuel auquel
vous étiez abonné gratuitement par l’intermédiaire de la Fédération ne paraîtra
donc plus. C’est bien dommage et au-delà des questions liées à sa gestion, il faut
toujours regretter la disparition d’un organe de presse car c’est un peu de la
diversité d’opinion et d’information qui disparaît. On rappelle que la Fédération
avait soutenu Olivier Stefan le repreneur du magazine lors de la vente par son
propriétaire fondateur, Alain Perrier.

RENDEZ-VOUS ET VIE DU RÉSEAU
> Réunion délégation Littoral Méditerranée - Réunion de rentrée
Mercredi 13 septembre à 18h30 - Restaurant plage l’Aventure à Carqueiranne
Inscription 

La Fédération BTP du Var assurera une permanence durant l’été
sauf fermeture la semaine du 14 au 18 août.
Bon été à tous !

La Fédération BTP 83 à votre service...
Contactez-nous !
Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics du Var
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Entrepreneurs et artisans du BTP 83, tournés vert demain !

