


La Fédération

du Bâtiment et

des Travaux Publics

du Var

UNE ORGANISATION PROCHE

pour accompagner le 

développement et la performance 

des entreprises

du Bâtiment et des Travaux Publics

UNE ACTION PERMANENTE

pour un environnement plus 

favorable aux entreprises

UN INTERLOCUTEUR RECONNU

par les pouvoirs publics, par le 

monde politique, professionnel et 

interprofessionnel

Comment convaincre une entreprise 

d’adhérer à la Fédération dans le cadre 

du Challenge «Ambassadeur Fédé» ?

Une force de conviction :

Goût de l’indépendance, volonté de réussir, sens des responsabilités, 

amour du métier, fierté d’entreprendre : ces valeurs animent les 

entrepreneurs et artisans qui ont choisi de rejoindre la Fédération 

BTP83 !

Petite, moyenne ou grande, l’entreprise est au cœur des combats de 

l’organisation professionnelle :

TVA à taux réduit / simplification administrative / baisse des charges /

délais de paiement / garantie de paiement / vols sur chantiers / travail 

illégal / lutte contre les offres anormalement basses et concurrence 

déloyale / accès aux nouveaux marchés (RGE, accessibilité) / prévention 

des risques professionnels / déchets de chantiers / formation et 

promotion des métiers / dialogue social / image de la profession …

Une force aux côtés des entrepreneurs et des artisans :

Proximité :

La Fédération du BTP83 est présente dans tout le département 

avec ses quatre délégations situées à la Valette (délégation Littoral 

Méditerranée), Brignoles et Saint-Maximin (délégation Provence Verte 

Verdon), Draguignan (délégation Dracénie Haut Var), Fréjus (délégation 

Littoral Estérel).

Service :

Chaque jour, la Fédération BTP 83 apporte conseils, assistance et 

accompagnement aux entrepreneurs et artisans du BTP dans l’exercice 

de leur métier. Elle dispose de compétences spécialisées de haut 

niveau : social, juridique et contentieux, formation, emploi, insertion, 

technique…

En complément, sur des problèmes spécifiques, elle s’entoure d’un 

réseau de partenaires privilégiés et spécialisés des branches Bâtiment 

et Travaux Publics : BTP Banque, BTP-CFA Toulon, CI-BTP, Constructys, 

OPPBTP, PROBTP, QUALIBAT, BTP Intérim 83 …

Réseau :

En réunissant ses adhérents dans le cadre des rencontres syndicales, 

la Fédération du BTP du Var contribue à lutter contre l’isolement du 

dirigeant d’entreprise et favorise le partage de bonnes pratiques. 

Ensemble, des entrepreneurs confrontés aux mêmes difficultés 

identifient et mutualisent les meilleures solutions.

Ces échanges s’instaurent également dans les rencontres avec les 

partenaires du BTP varois, membres du Club BTP Var. Leur expertise 

est ainsi mise à contribution lors des réunions syndicales auxquelles le 

Club BTP Var est associé pour faire progresser la profession.

UNE FORCE SYNDICALE

La Fédération du BTP du Var 

regroupe environ 650 entreprises 

adhérentes qui représentent 

près de 40% de l’activité et plus 

du tiers des salariés du BTP 

dans le Var. Elle a pour vocation 

de rassembler les entreprises 

artisanales, les TPE, les PME et 

les majors du  Batiment et des 

Travaux Publics afin de défendre 

efficacement les intérets collectifs 

de la Profession.
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