
Si le dynamisme et la santé d’une organisation professionnelle se 
mesurent au renouvèlement des entrepreneurs qui la dirigent, alors la 
Fédération du BTP du Var est certainement en forme. Aucune entorse au 
règlement, adopté en 2007, imposant un mandat de 3 ans renouvelable 
une seule fois pour tout poste de Président. Un principe que 
l’organisation professionnelle s’astreint à respecter… et ses élus aussi ! 
Ainsi, en avril dernier, les mandats de deux Présidents de délégations 
territoriales arrivaient-ils à échéance.  
Nicolas Gerolin, en Provence Verte Verdon laissait la place à Sébastien 
Pierlot, menuisier bois à Brignoles tandis que Thierry Gimenez, 
entrepreneur de gros-œuvre à Vidauban succédait à Gilles Gasquet sur le 
territoire de la Dracénie et le Haut Var.  
Bravo aux nouveaux Présidents élus et merci aux Présidents sortants pour 
leur engagement au service du collectif !  
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Déclinée d’une démarche 
régionale, la convention signée 
début avril entre la FBTP83 et 
l’Urssaf Paca a pour principal 
objectif le soutien aux entreprises 
en difficultés pour leur 
sauvegarde et celle de l’emploi.  
Les deux institutions n’ont, bien 
sûr, pas attendu pour travailler 
ensemble mais ce partenariat devrait renforcer l’efficacité de 
l’accompagnement des dirigeants. Un mot d’ordre : anticiper les difficultés 
et ne pas attendre pour les signaler aux services de l’Urssaf, des 
aménagements étant généralement possibles pour payer les cotisations.  
En revanche, pas de pitié ni de négociations en cas de travail illégal, objet 
d’une lutte déterminée menée par l’Urssaf.  
 

Photo : de gauche à droite, Philippe Korcia (Président de l’Urssaf Paca), Dominique 
Clément (Directeur régional), Jean-Jacques Castillon (Président FBTP83) et Thierry 
Trahin (Président du Conseil départemental Var de l’Urssaf Paca et Président de la 
Commission régionale de Recours Amiable)  

C’est vrai qu’ils sont beaux nos métiers ! Et il est également vrai de 
constater que l’on y vient de moins en moins par hasard, et c’est tant 
mieux !  
C’est d’ailleurs le thème de la nouvelle campagne de promotion des 
métiers que vient de lancer la FFB. « On n’a pas choisi… le bâtiment par 
hasard » nous disent les hommes et les femmes, apprentis, salariés et 
chefs d’entreprise fiers d’appartenir à cette filière d’avenir.  
 

Ce message d’enthousiasme pour nos métiers, nos entreprises et les 
ouvrages que nous bâtissons, nous les diffusons inlassablement depuis 
des années quel que soit l’état de la conjoncture et de nos carnets de 
commandes tout simplement parce que c’est une exigence d’avenir. 
Depuis bientôt 20 ans, des opérations nationales comme les Coulisses 
du BTP, les interventions de professionnels dans les établissements 
scolaires ou la participation aux salons de l’emploi et de l’orientation 
n’ont jamais démenti l’engagement de la profession pour informer les 
jeunes sur les métiers et carrières du BTP. C’est une fierté et une loyauté 
qui nous honorent à l’heure où tant de postures et de renoncements 
semblent vouloir présider aux destinées de la formation, notamment de 
l’apprentissage et enfin de nos outils formateurs. 
 

Cette campagne, #JaiChoisiLeBatiment, adopte un ton volontairement 
décalé pour casser les préjugés dont peut encore souffrir le secteur de la 
construction.  
Je vous invite à découvrir les quatorze visuels illustrant ces messages 
d’optimisme et d’ambition pour l’avenir sur www.lebatiment.fr. 
L’objectif est aussi d’aider les artisans et entrepreneurs à recruter ainsi 
que de donner envie au plus grand nombre de choisir le secteur de la 
construction. 
Pourtant, l’accumulation des situations ubuesques que les dirigeants 
rencontrent quotidiennement  et l’absence de reconnaissance de leur 
contribution au redressement de l’économie et pour l’emploi devraient 
nous abattre ! C’est là où il faut une dose de décalage et de distance par 
rapport aux événements !  
 

Comme dans cette campagne, nous préférons retenir le meilleur de nos 
aventures et tenter de le transmettre ! 

BTP83 / Urssaf : unies pour 
l’entreprise et l’emploi  

BTP83 : deux délégations  
changent de tête 
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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 EASYMAT 
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A l’eau !? Non mais à l’eau, quoi ?!? T’as du pastis* mais 
t’as pas d’eau ?  

 

Bon reprenons-nous… 

« Je préfère le vin d’ici à l’eau de-là » est une phrase que l’on attribue 
tantôt à André Breton tantôt à Pierre Dac. Pourtant si ces derniers, paix 
à leur âme facétieuse, suivaient encore l’actualité et avaient pu assister 
à la rencontre des canalisateurs du Sud-Est le 13 avril dernier à St-Cyr, 
ils auraient pu mesurer combien l’eau est un enjeu de santé publique et 
comment le cycle de l’eau est au cœur des préoccupations des 
professionnels des réseaux. 
 

Un patrimoine public exceptionnel 
Les réseaux d’eau représentent un patrimoine d’une valeur de 300 
milliards d’euros et totalisent un ensemble d’environ 1 million de km 
de réseaux d’eau potable (hors branchements) et 380 000 km de 
réseaux d’eaux usées. Constat alarmant, le taux de fuite sur le réseau 
d’eau potable est de 20% en moyenne, ce qui signifie qu’un litre sur 
cinq est perdu durant son transport. 
Une situation que déplorent « Les canalisateurs du sud-est », syndicat 
qui fédère 117 entreprises (rattachées aux Fédérations des TP de Paca 
et de Rhône-Alpes) spécialisées dans la pose et la réhabilitation de 
canalisations d’eau potable, d’eaux usées, d’eaux pluviales, d’irrigation 
mais aussi de gaz. 
 
 

Assises de l’eau : une opportunité de débat 

 

En 2018 le Gouvernement doit organiser les 
Assises de l’eau. Dans ce cadre, les 
canalisateurs du Sud-Est organisaient leur 
traditionnelle réunion Maîtres d’ouvrages / 
Maîtres d’œuvre / Entreprise sur le thème  : 

 « Aménagement du territoire / Eau / Assainissement : les clés d’une 
opération réussie ».   
Il fût donc question de prix, de technique et de pondération entre les 
deux pour l’attribution des marchés : « à 80% pour le prix et 20% pour 
la technique, ne vous fatiguez pas ! Mettez 100% sur le prix, ce sera 
plus simple pour tout le monde ! » a-t-on entendu… Ou encore, 
«pondérer le prix à plus de 50% revient à nier le mémoire technique et 
va à l’encontre de l’importance de la préparation du chantier aussi bien 
que de la prévention des risques professionnels ». 
Un mémoire technique qui, bien que fastidieux surtout pour une petite 
entreprise, reste le seul outil pour déterminer l’offre la plus 
performante. Tout est question de mesure ! 
 

Et en conclusion, une parole présidentielle…précieuse 

C’est à l’ardéchois Pierre Rampa, Président des Canalisateurs du Sud-

Est, qu’il revenait de clore les débats par une conclusion magistrale.  
Avec bon sens et générosité, il a aussi remis en perspective la préciosité 
de l’eau, incompatible avec le gaspillage constaté sur les réseaux 
usagés, et la priorité des enjeux humains et sociaux ;  
« les jeunes sont sensibles au gaspillage et il nous faut 
les convaincre de l’importance de nos métiers et, pour 
les attirer, leur raconter le chantier comme on 
raconterait une histoire » disait-il en substance.  
 

Un message à prolonger vers le grand public qui ne 
comprend pas toujours les travaux, et donc les vit mal. 

 Recyclage d’inertes : l’ARPE 
connaît la musique ! 
L’Agence Régionale Pour l’Environnement Paca a récemment choisi la 
métropole Toulon Provence Méditerranée pour organiser une sortie, 
dédiée à l’économie circulaire, du « Club marchés du BTP ».  
 

Ce « Club » réunit des collectivités, des services et structures d’Etat 
mais aussi d’autres comme Envirobat BDM et les échelons régionaux 
de la Fédération du Bâtiment et celle des Travaux Publics ; bref, des 
acteurs de la construction ayant vocation à s’appuyer sur la partition 
de la commande publique pour proposer des variations (à défaut de 
variantes) sur un air de développement durable. 
 

Un numéro de soliste avait été confié à Antoine Gonzalez, Président 
de la section TP du Var, qui accueillait le groupe sur sa plateforme de 
recyclage de matériaux inertes située à La Seyne avant la visite du 
parking relai de Tamaris. Cet ouvrage, réalisé avec ses granulats 
recyclés, illustrait concrètement le débouché que constitue la 
commande publique pour la filière du recyclage.  
 

L’espoir serait que ce message soit repris en chœur par les 
collectivités, à l’unisson et sans fausse note. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine  Gonzalez 
au centre du 
groupe  

Chronique des Métiers  
 

La technique et le chantier demeurent deux valeurs cardinales de l’action 
syndicale. Au sein de la FBTP83, c’est la dizaine de sections métiers, 
relevant des différents corps d’état de la construction, qui donne le ton 
en la matière. Plusieurs se sont réunies ces dernières semaines. 
La section Electricité, présidée par Jean-Louis Brenguier, a mis en valeur 
le partenaire, fournisseur d’éclairage, STRAL en attendant la prochaine 
réunion (5 juin) avec le directeur technique de la FFIE. 
La section Etanchéité s’est réunie sous la présidence de Michaël Moy 
pour un tour d’horizon de l’actualité d’une profession qui peine encore à 
retrouver des niveaux de rentabilité suffisants pour envisager l’avenir 
sereinement. 

La section Peinture a élu son nouveau Président en la 
personne de Jean-Philippe Li Vigni (photo) qui succède à 
Bruno Vezzuti arrivé au terme de son deuxième mandat. Il 
sera épaulé par Ramsis Khélif (vice-Pdt) et Olivier Lagrange 
(secrétaire élu). A noter, deux entrepreneurs de peinture 
s’illustrent en devenant référents de la Fédération : 
Stéphane Guillemet sur le sujet de l’amiante et Nicolas 

Gerolin sur la prévention des risques professionnels. 
Les Travaux Publics mettaient à l’honneur le Pôle Formation TP de 
Mallemort lors d’une réunion très suivie le 4 mai dernier et, 
prochainement le 31 mai, une réunion des métiers de la fermeture (alu, 
bois, pvc) traitera de la pose de fenêtre sur ITE (isolation thermique 
par l’extérieur). 

Pierre Rampa 

Le cycle de l’eau : captage, traitement d’eau potable,  stockage, 
réseaux de distribution d’eau potable, réseaux de collecte des eaux 
usées, traitement en station d’épuration pour rejet en milieu naturel et 
ainsi de suite. 

*A consommer avec modération... 
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