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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CAPEB Var 
Vendredi 27 Septembre à 17h30

à l'Espace associatif culturel de LA CAPELLE 142 -188 Avenue du Partégal 83210 LA FARLEDE
L'actualité et les points de veille seront présentés par M Dominique PROUX, directeur relations
institutionnelles CAPEB Nationale avec l’Assemblée Nationale, le sénat et le parlement européen

MINI SALON PRÉVENTION  -  Vendredi 13 Septembre de 10h à 17h  chez LOXAM Inscription ICI
Assemblée Générale des Maçons - Vendredi 13 Septembre 16h45- Capeb Var
Assemblée Générale des Plâtriers et Isolation - Vendredi 13 Septembre 17h00- Capeb Var
Assemblée Générale des Serruriers Métalliers - Vendredi 13 Septembre 17h30- Capeb Var
Assemblée Générale des Plombiers-Chauffagistes - Vendredi 20 Septembre 9h00 - Hippodrome de la
Plage à Hyères 
Inscription aux AG Métier: 04.94.14.72.62 Chrystelle DEPRUN
Réunion/Atelier Apprentissage - Jeudi 19 Septembre à 17h45 dans les locaux de la CAPEB 83 -
Inscription ICI
Réunion intersectorielle sur l’amiante  - Mercredi 2 Octobre de 9h à 12h dans les locaux de Var
Habitat. Plus d'info par ICI.

 

Révision des qualifications ECO ARTISAN et RGE
ATTENTION A NE PAS DÉPASSER LA DATE!
Si votre entreprise détient une qualification RGE depuis 2015, vous êtes en période
de révision quadriennale pour votre dossier de qualification RGE.
Pour conserver votre qualification RGE vous devez compléter votre dossier de révision

de qualification RGE reçu et le retourner impérativement avant la date indiquée sur le courrier d’accompagnement.
Les organismes de qualification ne peuvent plus prolonger les dates d’échéance au moment de la révision.
La durée de validité des qualifications est strictement limitée à 4 ans. A défaut, les entreprises seront radiées.
Pour rappel : QUALIBAT transmet le dossier de révision quadriennale 10 mois avant l’échéance, et Qualit’EnR 6 mois avant l’échéance.
Pour mémoire, la date de validité de la qualification RGE est indiquée sur le certificat de qualification de l’entreprise.

EVOLUTION DU RÈGLEMENT D'USAGE DES QUALIFICATIONS
qui définit les règles de délivrance des qualifications.
 
Le nouveau règlement d'usage (DG-APP-12 | révision 15 de juillet 2019) introduit la modification suivante :
l’attestation d’assurance doit couvrir la fourniture et la pose.
Cela signifie que Qualit'EnR ne pourra pas accepter une assurance dès lors que le document mentionne de façon explicite une
exclusion de la fourniture ou de la pose du matériel.
Rappel concernant la jurisprudence :
Un installateur qui pose une pompe à chaleur en remplacement d'un chauffage unique, (c'est à dire qu'elle est le seul moyen de chauffage
de l'habitation), doit une garantie décennale sur son installation complète (matériel et main d'œuvre), alors que le matériel, lui, peut être
garanti par le fabricant pour seulement 2 ans.
 
Ces changements sont déjà effectifs et seront donc pris en compte pour l'étude des demandes de qualification qui sont actuellement en cours.

http://www.capeb.fr/var
https://bit.ly/349yiqS
https://bit.ly/2k1Gojd
http://www.capeb.fr/actualites/le-risque-amiante?c=83


AMIANTE – 1100 nouveaux cas de mésothéliome par an !
Ce cancer mortel de la plèvre, directement lié à une exposition à l’amiante comptait 800 cas au

début des années 2000. Les personnes ayant travaillé dans le secteur du BTP représentent 40%
des patients diagnostiqués.

PRÉVENTION AMIANTE
La CAPEB propose un guide méthodologique à destination des artisans afin de vous accompagner dans le respect
de vos obligations réglementaires en matière de prévention du risque amiante lors d’interventions sur des équipements et
matériels susceptibles de libérer des fibres d’amiante (sous-section 4).

Découvrez le site avec le guide ici
 
N’hésitez pas également à surfer sur le site IRIS ST.
Créé à l’initiative de la CAPEB, l’IRIS-ST est un pôle d’innovation qui se consacre intégralement aux questions de prévention des risques
dans les petites entreprises du BTP.  
Pour tout renseignement, contacter le service technique et économique de la CAPEB Var au 04.94.14.72.62

 Matinée sur les Modes opératoires pour les travaux en milieu amianté (sous-section 4) Mercredi 2 Octobre
2019 de 9h00 à 12h00 dans les locaux de l’agence de Var Habitat Plein Soleil Bâtiment A2 Chemin Audibert à Six-Fours-Les-Plages. 
Réunion conjointe avec l’ARHLM et les organisations professionnelles dont la CAPEB PACA Corse:
       * Programme de notre rencontre
       * Plan d’accès
Au-delà de l’information c’est également l’opportunité pour vous, entreprises, de rencontrer des représentants d’organisme HLM du
territoire et d’établir des contacts.
S’inscrire en cliquant ici.

L’IRPSTI (ancien RSI) et vos élus
2 de nos élus, CAPEB / U2P, délégués auprès de l’Instance Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs
Indépendants (IRPSTI) PACA, Muriel RODRIGUES et Jean-Luc MARTINO ont pour mission de représenter,
d’aider et de défendre les travailleurs indépendants au sein de cette institution suite à la réforme du RSI.

Ils siègent respectivement au sein de la Commission de Recours Amiable (CRA) et au sein de la Commission d’Action Sociale (CAS).
Il est donc important pour vous, adhérents CAPEB, de nous solliciter pour tout problème rencontré (recours CRA, maladie, problèmes
personnels, difficultés financières…).
En effet, grâce à nos élus, nous pouvons vous aider, vous accompagner et vous conseiller dans vos démarches par rapport à l’institution.
Exemples d’aides : aide financière exceptionnelle, aide aux victimes d’intempéries, accompagnement au départ à la retraite, aide au répit
du travailleur indépendant…
ATTENTION, pour toute demande auprès de la Commission d’Action Sociale, il est impératif de faire passer vos dossiers avant le 31
octobre 2019. 
N’hésitez pas à appeler la CAPEB du Var qui fera le relais vers ses élus !

PROTECTIONS SOCIALES,
les médiateurs régionaux pour les travailleurs indépendants

Depuis le 1er janvier 2019, un dispositif de médiation régionale et nationale a été mis en place dans le cadre de la réforme de la protection
sociale des travailleurs indépendants.
La médiation des travailleurs indépendants est un processus structuré par lequel les parties tentent de parvenir à un accord en vue de la
résolution amiable de leur différend, avec l’aide d’un tiers, le médiateur régional ou national.
Celui-ci agit en toute impartialité, confidentialité et neutralité et, après avoir écouté les parties, établit sous la forme d’une recommandation
une solution au litige.
Quelles sont les missions principales des médiateurs régionaux ?

accompagner les travailleurs indépendants ayant effectué une demande de médiation relative au service de leurs prestations de
sécurité sociale ou au recouvrement de leurs cotisations par les organismes du régime général.
recevoir et étudier les demandes de médiations formulées par les travailleurs indépendants, concernant leurs relations avec les
organismes en charge de leur protection sociale (CPAM, CARSAT et URSSAF), sans préjudice des voies de recours existantes
formuler une recommandation, sous 90 jours, auprès du directeur ou de l’organisme concerné pour le traitement de ces médiations,
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires

Tous les travailleurs indépendants peuvent désormais faire appel à leur médiateur pour les aider dans la résolution de leur situation, sous
réserve d’avoir effectué une démarche préalable.
Comment contacter son médiateur régional ?
Les médiateurs sont compétents à l’égard de l’ensemble des organismes dont le siège administratif est situé dans la circonscription de
l’instance régionale et peuvent être saisis : directement par un formulaire en ligne
 
Médiateur PACA : mediateur.paca@secu-independants.fr

http://www.capeb.fr/www/capeb/media/document/actions-de-prevention-amiante.pdf
http://www.capeb.fr/www/capeb/media//var/document/ODJ%20AMIANTE%20021019.pdf
http://www.capeb.fr/www/capeb/media//var/document/PLAN%20AMIANTE%20021019.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0yTJLUdAjplW5phW5c-jiCQ2ap9U71XXoolzNG9d7N18N0Q/viewform
https://www.secu-independants.fr/saisir-le-mediateur/


Série noire dans le Var en 2019 :
Accidents graves et mortels :

9 graves – 4 morts !
 

Au vu du nombre croissant d’accidents graves et mortels
sur les chantiers la CAPEB VAR AGIT!

Nous vous convions à notre Mini Salon prévention chez
LOXAM la Garde Vendredi 13 Septembre de 10h à 17h

pour vous inscrire c'est par ICI

RÉUNION ATELIER: APPRENTISSAGE 
Vous souhaitez recruter un apprenti ?
Vous souhaitez savoir comment mettre en place un contrat d’apprentissage ? Connaitre les avantages ?
Réunion Atelier avec « Bourse à l’apprentissage » Jeudi 19 septembre à 18h00 à la CAPEB animée par Alexia LE
COCHONNEC du BTP CFA Toulon.
Pour vous inscrire : CLIQUEZ ICI

La Banque Populaire lance l'offre SOCAMA +
Crédit à 0 %* associé à un crédit d’équipement au taux standard en

vigueur et garanti par la SOCAMA
Pour en savoir plus CLIQUEZ ICI!

 

CLIQUEZ ICI POUR LES FORMATIONS A VENIR
 

 

Vous recevez ce mail car vous êtes adhérent de la CAPEB VAR. Désinscription.

https://bit.ly/349yiqS
https://bit.ly/2k1Gojd
https://www.mediterranee.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/Informations/Pages/offre-socama-plus.aspx?xtcr=3&xtmc=socama&vary=0-0-0
https://drive.google.com/open?id=1G6zXzNmaoNqnDi-JnkqFYjjxIdrZzjwv
http://www.capeb.fr/actualites/capeb-infos-annee-2018?c=83
javascript:void(0)

