
Banque de France is watching 
you ! 
 

Rassurez-vous, il ne s’agit pas d’une mauvaise adaptation de « 1984 » de 
Georges Orwell ! Il se trouve que la Banque de France collecte l’ensemble 
des bilans des entreprises dont le CA est supérieur à 750k€ et procède à 
leur cotation. Elles sont 4070 entreprises dans le Var, dont 604 dans le 
BTP soit 15%, observées pour leur bien...  
 

Cette inestimable « banque » de données économiques permet à tout 
dirigeant, qui s’interroge sur la santé de son entreprise et son avenir, de 
se comparer avec ses confrères et néanmoins concurrents. 
 

Pour cela, la Banque de France a développé deux outils pour les chefs 
d’entreprise : GEODE, une prestation de service qui comporte un 
diagnostic économique et un positionnement sectoriel et prospectif, et sa 
déclinaison allégée OPALE, outil d’analyse et de simulation en ligne. 
 

Rendez-vous à la rentrée pour des réunions publiques. 
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La révolution, pour quoi faire ? 

Nos Rencontres de la Construction ont fait un clin d’œil à 1968, année 
qui changea définitivement les rapports sociaux de notre société et 
finalement le visage de la France. 
En 50 ans, les modes de lutte et de contestation ont aussi changé. Les 
méthodes du passé ne font plus recette aujourd’hui à l’heure des 
réseaux sociaux. Il a fallu s’adapter. 
La révolution, ce n’est plus seulement renverser la table avec fracas, 
même si parfois ce n’est pas l’envie qui nous manque ! Notre révolution 
est permanente et elle se vit sur différents terrains : à titre personnel 
dans notre for intérieur, à titre collectif au sein de nos entreprises et 
enfin pour la profession par l’intermédiaire de la Fédération.  
Le fil rouge tendu entre tous ces terrains restent l’humain à l’heure du 
numérique, de la concurrence déloyale et de l’impact de nos activité sur 
notre planète. 
La Fédération a modifié son action pour passer de la revendication 
publique à base de défilés dans la rue à un lobbying quasi 
professionnalisé qui se déroule dans les salons de l’Assemblée et du 
Sénat ou dans les couloirs des ministères. Certains le regretteront mais il 
n’en n’est pas moins efficace ! Les avancées que la profession obtient 
pour les entreprises et l’emploi sont notables, sans compter tous les 
textes ineptes qui nous sont épargnés parce que tués dans l’œuf du 
débat parlementaire ! 

Un prochain combat, pour le coup très révolutionnaire, sera celui 
d’imposer un syndicalisme patronal indépendant financièrement, sans 
aide publique, sans taxe, tirant ses ressources du seul fruit des 
cotisations de ses adhérents. C’est le modèle éthique que nous 
revendiquons et par lequel nous pourrons renforcer notre légitimité et 
notre respectabilité.  
C’est déjà le nôtre aujourd’hui ; il n’est pas partagé par tous. Pourtant 
c’est lui qui nous préservera contre  la dérive des partis politiques, 
abondés en financements publics, qui ont oublié leur base et s’exposent 
au « dégagisme » ambiant. 
 

Au total, faire une révolution utile, c’est d’abord mettre ses actes en 
adéquation avec sa pensée, être fidèle à ses combats et les mener pour 
un avenir radieux, en tout cas toujours meilleur, pour le bien et l’intérêt 
général. 
 

Faire la révolution, c’est s’engager. Et s’engager c’est la Fédé ! 
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Section Fermeture et Métallerie :  
la volonté de fer... 

Jean-Pascal Foret, dirigeant de Nouvelle Technique du 
Bâtiment (NTB) à Draguignan, a été élu le 31 mai dernier 
à la présidence de la section Métiers de la Fermeture et 
Métallerie. Investi depuis plusieurs années pour 
défendre la profession au sein du Conseil 
d’Administration  de la Fédération du BTP du Var ainsi 
que de Qualibat Var, c’est tout naturellement qu’il a été 
élu par ses Pairs à la tête de la section, succédant ainsi à 
Patrick Carla, arrivé au terme de son second mandat et salué comme il se 
doit.  
 

Pour continuer à animer la section et mobiliser ses confrères, il sera 
accompagné d’un bureau composé de Lionel Zerbonia, vice-Président et 
Pascal Cassien, secrétaire élu. Aline Caturegli, Sébastien Pierlot, Joseph 
Maggadino, David Beaulande et Patrick Carla complètent ce bureau en 
qualité de conseillers.  
 

Du pain sur la planche pour cette nouvelle équipe motivée. 

 

Jean-Pascal FORET 



Chaque mois, retrouvez l’actualité de la Fédération du BTP du Var  

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 ! 

OPTEAM 
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Retour sur les Rencontres de la Construction 2018 

 

La 7ème édition des Rencontres de la Construction (RC) se 
déroulait le 12 juillet dernier à la Commanderie de Peyrassol à Flassans 
et avait pour thème « La Fédération fait sa révolution ».  
Avec sa dose de nouveauté, les RC2018 adoptent la même marque de 
fabrique que les précédentes : avoir un regard décalé sur l’actualité du 
BTP pour analyser les enjeux du moment et les révéler au grand jour 
pour en parler encore et toujours. « S’il est vrai que l’apprentissage 
passe par la répétition et bien il en va de même pour la compréhension 
de nos messages. C’est le travail de la Fédération, et donc le mien, de 
les répéter inlassablement pour qu’ils soient compris du plus grand 
nombre et s’inscrivent dans le débat public.  
Parce que oui, nos entreprises et leurs activités s’inscrivent au cœur de 
notre société. Ainsi, les Rencontres existent-elles autant pour parler de 
notre actualité que pour nous glorifier de notre fonction au sein de la 
société en général et de l’économie en particulier », affirmait le 
Président Jean-Jacques Castillon dans son discours de clôture.  
Une bonne introduction aussi ! 
 

Protocole  
Comme à l’habitude, c’est le président de la 
délégation territoriale où se tiennent les RC qui 
est chargé d’accueillir les invités et d’ouvrir la 
plénière. Ici, Sébastien Pierlot, entrepreneur de 
menuiserie à Brignoles, récemment élu à la 
présidence de la délégation Provence Verte 
Verdon. 

 

Tradition  
Les médailles professionnelles du BTP sont remises publiquement aux 
salariés pour saluer leurs compétences et fidélité à leur entreprise. 

C’est le dirigeant qui décide d’honorer 
ses salariés et la Fédération qui offre la 
distinction.  
Ici, les dirigeants de l’entreprise Garnier-

Pisan et les salariés récipiendaires. 
 

 

 

Débat  
Innovant, le quiz chantier aura permis de traiter 
de façon décalée mais très efficace les enjeux 
numériques, sociétaux et environnementaux 
auxquels le BTP doit actuellement faire face.  
 

Le public, habituellement auditeur passif, s’est 
ainsi transformé en acteur impliqué grâce à 25 

questions bien ciblées. Chaque réponse était assortie d’explications 
éclairantes pour, finalement, fournir une impressionnante quantité 
d’informations. 
 

 

Clôture  
C’est bien entendu au Président de la Fédération, 
Jean-Jacques Castillon, qu’il appartenait de clore 
ces rencontres et d’inviter ses convives au 
traditionnel cocktail 
dînatoire, servi dans 
les espaces publics du 
superbe domaine de 
Peyrassol également 

lieu d’exposition permanente d’art 
moderne. 

 Arnaque à la peinture !  
 

Leroy Merlin et son partenaire, la 
plateforme Frizbiz, auto-qualifiée de 
«jobbing», ont lancé la campagne : « Vous 
envisagez de repeindre votre logement 
pendant l’été ? Avec Frizbiz et Leroy 
Merlin, partenaires de confiance, tout 
devient plus facile ! ». 
Sur internet, on peut lire : les partenaires 
Frizbiz et Leroy Merlin vous proposent une 
solution tout-en-un : PEINTURE + MAIN 
D'ŒUVRE à partir de 4€ / m². 
 

On fait donc croire aux particuliers qu’ils bénéficieront d’une 
prestation à moindre coût comprenant fourniture + pose alors qu’ils 
devront acheter la peinture et qu’un travail de qualité suppose le 
recours à une main d’œuvre qualifiée dont le salaire horaire minimum 
est bien supérieur à ce montant. Rappelons aussi que les travaux de 
peinture supposent le respect de la norme NF DTU n°59-1… 
 

Une telle pratique dévalorise le métier de peintre en trompant 
volontairement le consommateur sur l’étendue de la prestation 
attendue et sa qualité. 
 

La Fédération Française du Bâtiment (FFB) et son Union de la Peinture 
et Métiers de Finition (UPMF) dénoncent vivement cette campagne de 
communication inacceptable, déloyale et mensongère.  
 

Les autorités de la concurrence ont été alertées et les voies de recours 
juridiques sont à l’étude. 

 

ESJDB : la promo PACA/Corse 
joue collectif ! 
 

Depuis un an et jusqu’à la fin de l’année 2018, la Fédération BTP83 
accueille la 13ème promotion de la région PACA/Corse de l’Ecole 
Supérieure des Jeunes Dirigeants du Bâtiment (ESJDB). 
Dans  leur cursus, les étudiants doivent réaliser un projet collectif qui 
consiste à la conduite d’un chantier de travaux qui doivent bénéficier 
à des associations œuvrant dans l’insertion ou dont l’action est 
reconnue d’utilité publique. 
 

Dans ce cadre, la promo a choisi de réaliser un ensemble de travaux 
d’amélioration chez Var Azur Linge (VAL), association locale qui a pour 
but de favoriser l’insertion économique et sociale de personnes en 
difficultés à partir d’activités menées dans la filière du linge. 
 

Un premier ouvrage a ainsi été lancé et réalisé le samedi 23 juin 
dernier en présence des administrateurs de l’association ; il s’agissait 
de créer un bardage bois 
pour endiguer et sécuriser 
la « dune » de sacs 
contenant les 41 tonnes 
de linge collectées chaque 
mois.  
La fin de l’ensemble des 
travaux est prévue à 
l’automne. 1ère pierre à Var Azur Linge le 23 juin 
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