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

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 BRÈVES DE LA SEMAINE 38

NOUVEAU

Réforme majeure du code du travail

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

Le 22/06/2017 
Le 13/09/2017 
Le 16/06/2017 
Le 20/06/2017 

74% des salariés du BTP en PACA n’ont pas encore leur carte BTP.
Pourtant obligatoire depuis le 1er août, il est plus qu’urgent de
régulariser si vous n’avez pas encore fait la démarche ! En cas de
manquement aux obligations de déclaration et d’information par
l’employeur, l’amende administrative prononcée peut atteindre 2000 €
par salarié, et 4000 € en cas de récidive .

Rendez-vous sur le site cartebtp.fr 

ACTUALITÉS ET INFORMATIONS
> BIM sur le portail e-btp
e-btp (portail numérique spécialisé dans le BTP) et Autodesk (développeur et
éditeur de logiciels pour la construction dont Revit) ont signé un partenariat
pour une offre avantageuse aux entreprises abonnées au portail. Localement,
notre partenaire BIMAXES (spécialiste BIM implanté à La Garde) s’inscrit dans ce
partenariat pour une offre « BIM e-btp » permettant de bénéficier de tarifs
préférentiels sur les solutions logicielles et les formations attachées. Retrouvez
l’offre sur www.e-btp.fr ou en contactant BIMAXES au 09 72 50 62 74
> Conjoncture
Le comité de suivi de la commande publique s’est réuni dernièrement en
Préfecture pour la présentation d’une analyse des prévisions de travaux de 40
maîtres d’ouvrages publics parmi les plus significatifs du département. L’étude
montre que le volume de marchés publics ne décroit plus et se stabilise à
environ 250 millions d’€ pour les Travaux Publics et 170 millions d’€ pour le
Bâtiment soit au total un manque à gagner de 200 millions d’€ par rapport aux
niveaux de 2010. Pour davantage d’informations sur les chiffres de la
conjoncture, n’hésitez pas à consulter le site de la cellule économique de la
construction (CERC paca). Le détail des opérations (marchés publics) recensées
en cliquant ici  Analyse des projets ici 
> Déchets de chantier : un site et une appli pour savoir où les déposer
Pour localiser les points de collecte les plus proches de vos chantiers, mais aussi
comment bien gérer vos déchets de chantier ? Quelles sont vos obligations
règlementaires ? Comment remplir un SOGED ? Quels outils existent pour
sensibiliser vos salariés sur le sujet ? Vous trouverez les outils pratiques pour
répondre à toutes ces questions sur www.dechets-chantier.ffbatiment.fr et sur
l’Appli smartphone Déchets BTP téléchargeable gratuitement sur Apple Store et
Play Store.

RENDEZ-VOUS ET VIE DU RÉSEAU
> Réunions délégations : Réunion de rentrée - Actualités du BTP et de la
Fédération – programmation des réunions à venir
 Littoral Estérel - Jeudi 21 septembre à 18h30 au Pôle BTP à Fréjus Inscription 
 Dracénie Haut Var - Mardi 26 septembre à 18h30 à Draguignan Inscription 
> Réunion délégation Littoral Méditerranée - Anticipez, préparez et optimisez la
transmission de votre patrimoine par ALLIANZ
Lundi 9 octobre à 12h00 à la FBTP83 à La Valette
Inscription 

La Fédération BTP 83 à votre service...
Contactez-nous !
Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics du Var
CS 90524 - 83041 Toulon Cedex 9
Tél. 04 94 89 94 70 - Fax. 04 94 89 95 10 - btp83@d83.ffbatiment.fr

Entrepreneurs et artisans du BTP 83, tournés vert demain !

