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Votre newsletter mensuelle.

 
Vous êtes victime des intempéries de ce  week-end?

Contactez-nous sans attendre! 04.94.14.72.62
 

                                       
                                          Ar�e de Noël 2019
Réservé aux enfants du CHEF D'ENTREPRISE uniquement, jusqu'à 11 ans MAXIMUM
Coupon d'inscription ICI à nous retourner par mail à capeb83@capeb83.fr

MARCHÉS PUBLICS   -  Jeudi 28 Novembre à partir de 14h00 à l'Espace Malraux. 
Pour en savoir plus Cliquez ICI.
RÉUNION APPLIMO -  Vendredi 29 Novembre à 18h00 à la CAPEB Var.
Pour en savoir plus Cliquez ICI

 

TARIFICATION AT/MP : 
Fin du taux « bureau », demandez votre taux « fonctions supports » avant le 30 novembre 2019
Dans le cadre de la refonte de la tarification AT/MP, les entreprises de moins de 150 salariés ont jusqu’au 30
novembre prochain pour solliciter le taux « fonctions supports » auprès de la CARSAT.

Explications:
Jusqu’à présent, les entreprises employant des salariés occupant des postes administratifs : employés, techniciens, agents de maîtrise
(ETAM) peuvent bénéficier d’une tarification AT/MP réduite, dite taux « bureau », pour leurs cotisations AT/MP.
Pour rappel, le taux « bureau » prendra fin le 31 décembre 2019, et sera remplacé par le taux « fonctions support » à compter du 1er
janvier 2020 pour les entreprises en taux collectif et en taux mixte.
 
Pour continuer à bénéficier d’un taux minoré pour les ETAM sans interruption, des démarches sont à accomplir 

avant le 30 novembre 2019. En pratique, comment ça se passe ?
Le bénéfice du taux « fonctions supports » n’est pas automatique.
Des mails d’alerte ont été envoyés par la CARSAT.
 
Pour continuer à bénéficier d’un taux minoré, vous devez nécessairement solliciter le taux « fonctions supports ». Pour cela, vous devez :

Télécharger le formulaire sur le site Ameli
Remplir ce formulaire et le renvoyer à votre Caisse régionale CARSAT par voie postale

Attention : ce taux ne s’appliquera qu’à vos salariés exerçant une tâche administrative au sein de l’entreprise.

Nous vous conseillons de remplir le formulaire de la manière la plus claire et la plus précise possible sur le poste et les tâches de vos collaborateurs.

 
Votre demande doit être accompagnée :

de la liste des salariés éligibles en précisant l’intitulé de leur poste,
d’un plan de l’entreprise identifiant le local occupé par ces salariés

 
Pour les entreprises qui ne bénéficient pas de ce taux minoré, il sera possible de demander le bénéfice du taux "fonctions supports"
à partir du 1er janvier 2020.
 
Quelles sont les entreprises éligibles au taux « fonctions supports » ?

les entreprises ayant moins de 150 salariés (en taux collectif ou taux mixte)
les entreprises employant des salariés occupant des fonctions support de nature administrative concourant à la réalisation de tâches
de gestion administrative communes à toutes les entreprises (secrétariat, accueil, comptabilité affaires juridiques, gestion financière,
ressources humaines). Les autres fonctions, même exercées dans un bureau, sont exclues du dispositif.
le local dans lequel travaille le salarié ne doit pas être exposé au risque de l’activité principale

 
 
 

http://www.capeb.fr/var
https://www.capeb.fr/www/capeb/media//var/document/Invitation%20NOEL%202019.pdf
https://www.capeb.fr/actualites/marches-publics-z9rnjc?c=83
https://www.capeb.fr/actualites/soiree-applimo-reg?c=83
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/535343/document/formulaire_dadhesion_taux_fonctions_supports_vdef_0.pdf


CARTE PROFESSIONNELLE 2019 de la CMA
L’acquisition de votre carte professionnelle « Artisan » a été modifiée. Depuis 2009, vous
receviez tous les ans votre carte professionnelle qui vous permet de promouvoir votre appartenance

au secteur de l’artisanat et d’afficher auprès de vos clients et divers organismes la régularité de votre inscription au répertoire des métiers.
 
Courant 2019, votre carte professionnelle a évolué pour devenir numérique.
Cette transition numérique nécessite la mise en place d’un nouveau mode de diffusion de cette carte via votre adresse mail ou sur votre
téléphone mobile.
 
Afin que votre future carte professionnelle numérique vous soit envoyée dans les meilleures conditions, connectez-vous ICI.  
 
En attendant, votre carte 2018 est prolongée jusqu’à la fin de l’année 2019.
En cas de contrôle, en complément de votre carte 2018, vous pouvez présenter un extrait d’immatriculation au répertoire des métiers.

PDF de la Chambre des Métiers: Carte professionnelle 2019.

RAPPEL : La CARTE BTP est obligatoire en région PACA depuis le 1er juin 2017 !
Cette carte d’identification professionnelle concerne tout employeur dont les salariés accomplissent,
dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, secondaire ou accessoire, des travaux de bâtiment ou
de travaux publics précisés par le Code du travail (Code du travail, art. R. 8291-1).
 
La demande de carte relève d’une procédure entièrement dématérialisée à réaliser à partir du site www.cartebtp.fr
Avant de procéder à toute demande de carte professionnelle sur le site www.cartebtp.fr, l’employeur doit :

 Avoir réalisé pour chaque salarié concerné une photographie de ce dernier via une application mobile gratuite et disponible sur le site
www.cartebtp.fr

«Guide de la collecte des photos pour la carte BTP».
Avoir informé par écrit chaque salarié concerné de la transmission des données à caractère personnel le concernant.

Nous tenons à votre disposition un modèle de courrier d’information à l’attention de vos salariés…
N’hésitez pas à nous le demander !
 
Une fois ces deux préalables réalisés, l’entreprise va créer son compte sur www.cartebtp.fr et procéder aux demandes de cartes
professionnelles.
Vous devrez ensuite payer une redevance pour chaque carte BTP que vous demandez, fixée à 10,80 € par carte. Cette somme sera
versée à l’Union des Caisses de France pour couvrir les frais de gestion.

ATTENTION 
L’employeur qui ne déclare pas des salariés entrant dans le champ d’application de la carte BTP s’expose à une amende
administrative (dont le montant maximal vient d’être doublé) pouvant aller jusqu’à 4 000€ par salarié voire 8 000€ en cas de récidive.
Le montant total maximal de l’amende est fixé à 500 000€.
Dans le Var, l’inspection du travail nous a informés que le défaut de carte BTP était automatiquement sanctionné par une sanction
administrative.
Quelques chiffres qui font réfléchir…
En 2018, dans le Var :

61% des contrôles effectués par la DIRECCTE concernent le BTP.
30% des verbalisations en matière de travail illégal concernent le BTP

 
Les 4 priorités de l’Inspection du Travail dans le Var en termes de contrôles et de sanctions :

Travail Illégal
Fraudes au détachement
Amiante
Chutes de hauteur

 
 

 
 
 
 

http://macarte.artisanat.fr/
https://drive.google.com/open?id=1jMRbTKISis2wZSQecfIRunKYgDiayl57
http://www.cartebtp.fr/
http://www.cartebtp.fr/
http://www.cartebtp.fr/
http://www.cartebtp.fr/


TRAVAILLEUR INDÉPENDANT ET ASSURANCE CHÔMAGE
Depuis le 1er novembre, un travailleur indépendant qui cesse son activité peut bénéficier de l'assurance chômage

si l'ensemble des 5 conditions suivantes est respecté :
 
1. Il doit avoir exercé une activité non salariée sans interruption pendant au moins 2 ans au titre d'une seule et même entreprise

2. L'activité doit avoir cessé à cause d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement judiciaire

3. Il doit rechercher de façon effective un emploi, c'est-à-dire être inscrit à Pôle emploi et fournir les efforts nécessaires pour en trouver un

4. L'activité non salariée doit avoir généré au moins 10 000 euros par an sur les 2 années qui ont précédé la cessation

5. Il doit disposer de ressources personnelles inférieures au montant du RSA, soit moins de 559,74 euros par mois (moins de 419,81 euros à

Mayotte)

 
Si le travailleur indépendant remplit toutes ces conditions, il peut bénéficier d'une allocation de 800€ par mois pendant 6 mois  (durée
maximale de 182 jours) à partir de la date de l'inscription à Pôle emploi.
 
Cette inscription doit se faire dans un délai de 12 mois à partir de la date de la liquidation judiciaire ou du redressement judiciaire qui a
entraîné la fin de son activité.
 
Pour connaitre les conditions de mise en place et les travailleurs indépendants éligibles à ce dispositif, n’hésitez pas à contacter le
service juridique et social de la CAPEB du Var.

DÉMISSION ET ALLOCATION CHÔMAGE
Les allocations chômage protègent les salariés en cas de perte involontaire d’emploi.
Comme la démission est une rupture de contrat volontaire de la part du salarié, elle ne donne pas droit aux allocations chômage,
sauf dans certains cas.
 
Nouveau cas à partir du 1er Novembre 2019 : Le cas de démission pour poursuivre un projet professionnel.
Depuis le 1er novembre 2019, les salariés démissionnaires poursuivant un projet professionnel peuvent avoir droit aux allocations
chômage s’ils remplissent une double condition :

avoir travaillé au moins 5 ans de manière continue avant la date de la démission pour un ou plusieurs employeurs ;
poursuivre un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise
d'une entreprise.

Le projet professionnel doit présenter un caractère réel et sérieux. Ce projet devra avoir été préparé, en amont de la démission, dans le
cadre d’un conseil en évolution professionnelle et fera l’objet d’une validation lors d’une commission paritaire interprofessionnelle
régionale.
 
Ce nouveau cas de démission pourra être peut-être une alternative au recours à la rupture conventionnelle dont l’indemnisation pèse sur
l’employeur.
 

Le Service Juridique et Social de la CAPEB du Var est à votre disposition.

SPÉCIALE CITE: Précisions sur la mesure transitoire de fin d’année
 

Explications : le CITE dans sa version 2019 sera applicable, sur demande du contribuable, aux dépenses payées en 2020 pour
lesquelles celui-ci justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre
2019. En revanche, le contribuable ne pourra, pour ces mêmes dépenses, cumuler le CITE et la prime de transition
énergétique 2020 prévue par l’actuel projet de loi de finances.
Conseil : En 2020, le CITE sera réservé aux ménages de revenus intermédiaires. Les clients intéressés par le CITE dans sa version
actuelle ont tout intérêt à signer les devis accompagnés du versement d’un acompte au plus tard pour le 31 décembre 2019

 

NOUVEL OUTIL ÉTIQUETAGE DES CHAUDIÈRES 
Les associations « COENOVE » et « ENERGIES & AVENIR » dont la CAPEB est membre, se sont associées pour
créer un nouvel outil à destination des professionnels du chauffage : “Mon étiquette chaudière”.
 
Accessible gratuitement sur le site https://www.monetiquettechaudiere.fr, l’outil permet de générer des étiquettes
énergétiques des chaudières mises sur le marché avant 2015.
C’est une démarche volontaire qui a pour but d’informer et de sensibiliser le particulier sur la performance de sa
chaudière gaz ou fioul.
 
Les professionnels disposeront ainsi d’arguments supplémentaires pour objectiver l’intérêt d’un remplacement de
chaudière, et guider leurs clients vers des équipements plus performants et moins émetteurs de gaz à effet de
serre.

 

https://www.monetiquettechaudiere.fr/


RGE ET AUDIT UNIQUE
 Les qualifications quadriennales RGE QUALIBAT ou QUALIT’ENR sont assujetties à la réalisation
d’audit(s) au cours des cycles de qualification. L'entreprise doit se soumettre à ce(s) contrôle(s) de
réalisation sur chantier, en cours, ou achevé depuis moins de 48 mois. Afin de limiter le nombre d’audits
par entreprise, l’arrêté du 1er décembre 2015 fixe les règles de l’audit unique.
 
Il existe 2 typologies de travaux soumis à audit :

Les systèmes actifs (équipements), avec une priorité sur les EnR,
Les systèmes passifs (isolation).

 
Audit systèmes actifs : CHAUFFAGE

Tout audit réalisé sur une qualification ENR dans les 2 ans couvre tous les autres systèmes de chauffage.
ATTENTION ! Le contraire n’est pas vrai : l’audit chaudière gaz ne couvre pas les ENR.

Audit systèmes actifs et passifs
Dans le cas où l’entreprise est qualifiée ECO Artisan sur la partie chauffage et la partie isolation, il conviendra de proposer, pour l’audit,
des chantiers qui combinent la partie chauffage et la partie isolation (audit combiné). Sinon 2 audits seront nécessaires.
Dans le cas où l’entreprise a déjà été auditée sur la partie système actif, elle devra être auditée sur la partie système passif.
 
Remarque :
Qualit’EnR et Qualibat sont indépendants. Il convient d’adresser à l’autre organisme le rapport de l’audit EnR, pour valider l’audit unique.

IMPORTANT : Réforme de la formation professionnelle 
Si vous êtes employeur, vous allez recevoir  un courrier de Constructys comportant votre numéro d'adhérent à cet organisme.
Ce numéro sera votre sésame  pour demander les remboursements des formations à compter du 1er Janvier 2020.
Il est IMPÉRATIF de le conserver.

 

CLIQUEZ ICI POUR LES FORMATIONS A VENIR
 

 

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

https://drive.google.com/file/d/13co2iHVYrA5ayaTDvEETkKzNhUX79AAx/view?usp=sharing
http://www.capeb.fr/actualites/capeb-infos-annee-2018?c=83
javascript:void(0)

