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Fédération Morbihannaise du Bâtiment et des TP

Emplois, TVA, nouvelle convention collective, prochaines réunions,
informations juridiques
Actions pour l'emploi : Lancement de la "Semaine du
Bâtiment"
Avec la reprise économique, nos difficultés de recrutement se sont
accentuées ces derniers mois et compliquent la bonne marche de
nos entreprises, entrainant difficultés d’organisation, retards de
chantiers, pression sur nos équipes…
Pour vous aider, les Fédérations du Bâtiment de Bretagne viennent
de lancer une plateforme dédiée à l’emploi Bâtiment sur toute la
région Bretagne : http://emploi.batiment.bzh.
Ce tte bourse à l’emploi est gratuite et très facile d’utilisation,
avec une inscription simplifiée, des filtres par métiers, qualification,
géographie, type de contrat …
Ce nouvel outil est mis à votre disposition, n’hésitez pas à l’utiliser
et à le faire connaître.
Mais au-delà de cet outil, nos efforts doivent aujourd’hui se
concentrer sur la valorisation et l’attractivité de nos métiers,
notamment auprès des jeunes et des établissements scolaires.
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C'est dans ce cadre que votre Fédération vous propose deux
opérations de communication et de mobilisation : les Coulisses du
Bâtiment "nouvelle formule" et des Job dating sur les secteurs de
Lorient, Vannes et Pontivy ...

Lire la suite

Actualité

Conjoncture

TVA à taux réduit : la FFB écarte les menaces

Economie-Fiscalité

La préparation du budget 2019 a remis en selle la
perspective d’un rehaussement des taux réduits de
TVA. Alertée bien en amont, la FFB a obtenu des
engagements très clairs en faveur du secteur, de la
part du ministre de l’Economie dès la mi-juin. Des
engagements confirmés depuis par le Premier
Ministre.

Lire la suite

Nouvelle convention collective Ouvriers
Modèle d’information aux salariés et nouveaux
modèles de contrats de travail

Lire la suite

Logiciel de calcul des indemnités de petits
déplacements

Editorial
Croissance
Miser sur le
bâtiment
Lire la suite

Adaptation à la nouvelle convention collective
Ouvriers.

Lire la suite

Agenda
JURIDIQUE
Tout savoir sur la dématérialisation
20 septembre 2018
à 09h00
La FFB 56 vous invite à participer à une réunion d’information sur la
dématérialisation des Marchés Publics animée par Mégalis Bretagne
avec l’intervention de Patricia Jicquello de la Ville de Saint-Avé :
Jeudi 20 septembre 2018
De 9h à 12h30
Dans les locaux de la FFB 56 à Caudan
Lire la suite

Consultation Avocat : problématiques marché
21 septembre 2018
à 09h00
La FFB 56 organise à nouveau des consultations juridiques sur les
questions marchés publics et privés, ainsi que la sous-traitance et
vous propose de rencontrer Anne-Charlotte METAIS-MOURIES,
Avocate, lors d’une consultation gratuite, au cours de laquelle vous
pourrez lui soumettre un dossier et étudier avec elle les solutions et
issues envisageables.
Ces consultations d’une durée de 30 minutes seront organisées le :
Vendredi 21 septembre 2018
De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h
Dans les locaux de la FFB 56

Lire la suite

Assurance maladie : indemniser, tarifer, prévenir
25 septembre 2018
à 09h00
Nous avons le plaisir de vous convier à une réunion d’information
portant sur l’ASSURANCE MALADIE et la GESTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS.
Cette réunion, animée par des interlocuteurs de la CARSAT et de la
CPAM, est organisée le
Mardi 25 septembre 2018
de 9h à 12h
à Auray (Hôtel KYRIAD)
Lire la suite

GROUPE FEMMES
Nouvelle équipe, nouvelles idées, même
dynamique!
13 septembre 2018
à 09h00
La prochaine réunion du Groupe Femmes, organisée le 13
septembre prochain, sera l'occasion de présenter les actualités du
groupe, de poursuivre les échanges de projets et de recueillir les
avis et attentes des différentes participantes, ceci afin notamment

d'élaborer le programme habituel de réunions pour l’année
2018/2019.
Sept partenaires du Club des Bâtisseurs viendront en fin de séance
présenter, sous forme de «pitch», leurs solutions innovantes.
Lire la suite

PREVENTION
Document unique - Création / Mise à jour
18 septembre 2018
à 09h00
Vous n’avez pas encore établi le document unique d’évaluation des
risques de votre entreprise, ou vous ne l’avez pas récemment mis à
jour ?
La Fédération du Bâtiment et l’OPPBTP vous proposent de vous
accompagner, au travers d’une nouvelle formule de travail, qui se
déroulera :
Mardi 18 septembre 2018
de 9h à 17h
Dans les locaux de la FFB 56
Un rendez-vous en entreprise sera ensuite proposé.
Lire la suite

TECHNIQUE
Rencontre technique de la menuiserie et
charpente
19 septembre 2018
à 10h00
La prochaine réunion technique Menuiserie / Charpente est
organisée :
Mercredi 19 septembre 2018
de 10h à 12h30
dans les locaux de la FFB 56
Animée par Dominique POIROT, les points suivants y seront traités :
- Menuiserie extérieure et guide ventilation
- Etanchéité à l’air des menuiseries
- Guide de mise en œuvre des menuiseries extérieures
- Présentation des nouveaux calepins de chantier: escalier bois 36. 3
et menuiserie intérieure 36. 2
- Charpente: calcul des structures et marquage CE des bois
Lire la suite

RENCONTRES DE L'ARTISANAT
Facebook : créer et alimenter votre page pro
04 octobre 2018
Avoir une page FB pro dynamique et attractive !
Comment la créer et l'alimenter ?
Toutes les techniques et astuces, lors de nos
prochaines Rencontres de l'Artisanat, qui se dérouleront :
Jeudi 4 octobre 2018
de 11h45 à 14h à Caudan (FFB 56)
et de 17h45 à 20h à Vannes (hôtel KYRIAD Prestige)
Lire la suite

CHRONIQUE D'UN DIRIGEANT A TOUT FAIRE

La solitude du dirigeant, et si on en parlait !
17 octobre 2018
Il nous paraît utile de vous proposer un temps de réflexion pour
évoquer le phénomène d’« l’isolement » ressenti par bon nombre de
dirigeants. Nos échanges se nourriront de l’étude «Bpi France»,
parrainée par Olivier TORRES, « Vaincre les solitudes du dirigeants
».
Ce sera l'objet de la prochaine réunion du groupe "Chronique d'un
dirigeant à tout faire", organisée :
Mercredi 17 octobre 2018
à partir de 17h
dans les locaux de la FFB 56 à Caudan
Lire la suite
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