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2,6 MILLIONS
de personnes
ont travaillé en intérim

34 %
sont des femmes

66%
sont des hommes

51% ont moins de 30 ans !

22 000
CDI intérim
signés en 2018

une grande diversité
de situations,
d’activités, d’aּמentes

LE FASTT EST LÀ POUR ÇA !
ACCOMPAGNER TOUS LES INTÉRIMAIRES DANS LEURS BESOINS

SÉCURISER
l’emploi

ACCOMPAGNER 
les projets de vie

PRÉSERVER
la santé

SOUTENIR
face aux difficultés

47 125
situations d’urgences
solutionnées

8 600
gardes d’enfants

910
solutions
de logement
en déplacement

470 000
jours d’emploi
préservés

14 400
intérimaires accompagnés
pour leur recherche
de logement

537 000
demandes d’info

152 000
prestations délivrées

42 M€
de mobilisés

41 330
intérimaires conseillés
sur des questions de budget

6 946 prêts accordés

1 MILLION
                d’affiliés à

1 970
téléconseils
médicaux
gratuits

80,3
millions d’euros
de remboursement
de frais de santé

cotisation
à seulement6 centimes

de l’heure travaillée

19 500
nouvelles demandes
traitées par le service social

ce qui représente

1,3 MILLIARD
d’heures de missions d’intérim

EN 2018

X2

ACCOMPAGNER LES PROJETS DE VIESÉCURISER LES PROJETS DE VIE

LES
CHIFFRES
FASTT

SOUTENIR FACE AUX DIFFICULTÉS

PRÉSERVER LA SANTÉ

4 730
accidents du travail
pris en charge

2 525
intérimaires
sans logement
mis à l’abri

UNE
PRÉVOYANCE
RENFORCÉE

dès la 1ère heure de mission
pour les risques professionnelles
et les risques lourds

une couverture gratuite
pendant 1 mois après la mission

De nombreuses  
actions
de prévention

142
dates de tournée
«À vous la santé»

4 800
intérimaires
rencontrés

en urgence

dans la durée

ou

36 000
locations de voitures



Reconnu pour anticiper les évolutions économiques, 
il devance aussi les évolutions sociales et sociétales

Par Emmanuel MAILLET, Président 
et Manuel LECOMTE, Vice-Président

2018 a été marquée par une mobilisation très 
forte des services et prestations par les salariés 
intérimaires. La complémentaire santé obligatoire 
mise en place en 2016, et qui couvre aujourd’hui 
près d’un million d’intérimaires a donné un coup 
de projecteur aux autres dispositifs. Encore 
une fois, la branche du travail temporaire 
a su être en avance sur son temps en mettant 
en place la couverture « zéro reste à charge » 
pour l’optique. Une première dans un accord 
de branche alors que l’État prévoit de donner 
à tous les Français un accès à des soins pris 
en charge à 100%. Le travail temporaire 
est reconnu pour anticiper les évolutions 
économiques, il anticipe aussi les évolutions 
sociales et sociétales. 

2018 a aussi été marquée par la mise en œuvre 
par le FASTT du Plan global de prévention 
santé et sécurité. La tournée « À vous la santé » 
avec maintenant ses deux « trucks santé » pour 

LE TRAVAIL TEMPORAIRE EST AVANT-GARDISTE

« Les salariés intérimaires méritent, de tous, une attention particulière du fait 
de leur grande adaptabilité pour accompagner le développement économique. »

rencontrer les intérimaires sur leurs lieux 
de mission rencontre un vif succès. 
Cette opération est exemplaire en réunissant 
les agences d’emploi, les entreprises utilisatrices 
et les intérimaires dans une dynamique collective 
d’échange et d’action sur les problématiques 
de santé et de sécurité : audition, risques 
cardio-vasculaires, addictions, risques routiers, 
sensibilisation aux bons gestes et bonnes 
postures… Les sujets sont abordés sans tabou, 
avec responsabilité, de manière pragmatique 
et conviviale. Cette tournée prolongée en 2019 
aura permis, en deux ans et demi, de sensibiliser 
10 000 salariés au sein de 350 entreprises. 
Même avec deux « trucks santé » il est aujourd’hui 
difficile de répondre à toutes les sollicitations 
des agences et des entreprises. Qui aurait misé 
sur une telle réussite au lancement 
de cette opération ? De l’audace il en fallait 
pour réussir un tel pari. 

Autre projet audacieux, celui de lancer 
une plateforme d’achat d’équipements 
de protection mutualisée pour toutes les agences 
d'emploi qui le souhaiteront. Pour les agences 
d’emploi, fournir des chaussures de sécurité 
de qualité et de confort y compris 
pour des salariés qui réalisent de très courtes 
missions est une gageure. La problématique 
étant économique, nous avons parié 
sur la mutualisation pour négocier des tarifs très 
attractifs pour des chaussures soigneusement 
sélectionnées par un comité d’experts. 



La plateforme de fournitures sera lancée 
courant 2 019. Nous sommes fortement 
convaincus que ce nouveau service répondra 
à la fois aux enjeux des entreprises de travail 
temporaires, des entreprises utilisatrices, 
et aux besoins des salariés intérimaires. 

Une année 2018 audacieuse et profondément 
enthousiasmante, avec « Les Foulées 
Intérimaires Santé », deux événements sportifs 
organisés à Mulhouse et à Nantes 
et rassemblant quelques 500 coureurs 
regroupant des intérimaires, des acteurs 
du travail temporaire et leur famille. Deux temps 
forts avec de belles images de convivialité, mais 
aussi des stands, animés autour de sujets tels 
que la prévention des risques professionnels 
par exemple.

Une année avec quelques graines semées 
pour aborder la question complexe du suivi 
médical des intérimaires. Avec un besoin 
de réactivité qui se heurte à la pénurie 
de médecins du travail et à l’organisation 
des services de santé au travail. Il y a aussi 
la question des visites suite à un accident 
du travail ou une maladie professionnelle, 
les médecins n’ayant pas l’habitude d’évaluer 
la santé au regard de plusieurs emplois 
possibles. Nous avons recensé une trentaine 
de services de santé au travail qui ont 
expérimenté des approches adaptées 
au suivi des salariés intérimaires et que le FASTT 
accompagne dans cette approche spécifique. 
Le contexte est particulièrement favorable 
avec la grande réforme de la santé au travail 
qui se profile. Dans ce domaine, le FASTT pourra 
être un facilitateur en apportant sa capacité 
d’ingénierie projet.

Au-delà, la branche du travail temporaire 
se donne pour ambition une baisse du nombre 
d’accidents graves. Et pourquoi pas affirmer une 
vision « zéro décès » pour marquer 
une détermination forte qu’aucun accident 

dans le cadre d’une mission d’intérim ne doit 
être à l’origine d’un décès. Zéro décès étant 
le seul chiffre acceptable. Un azimut pour 
mobiliser, provoquer des réactions, impulser 
un mouvement de tous les acteurs pour 
produire des efforts continus pour faire baisser 
le nombre de décès. La Suède a pratiqué 
cette « vision zéro » pour la sécurité routière. 
Avec des résultats concrets. L’inspiration venue 
d’ailleurs est une méthode que nous tenterons 
d’appliquer. 

Le travail temporaire précurseur de nouveaux 
services. Comme la solution de garantie locative 
FASTT Confiance Bailleur®, totalement inédite 
sur le marché immobilier il y a trois ans, 
et qui fait aujourd’hui des émules 
dans le monde assurantiel. Que les acteurs 
s’intéressent aux salariés quel que soit 
leur statut, CDI, CDD, intérimaire, est une 
excellente nouvelle. Les salariés intérimaires 
méritent, de tous, une attention particulière 
du fait de leur grande adaptabilité pour 
accompagner le développement économique.

La branche du travail temporaire a mis en place 
au travers du FASTT, une véritable plateforme 
d’animation de sa politique de protection 
sociale et professionnelle. Un système unique 
et vertueux qui permet, pour chaque salarié, 
d’être protégé et accompagné en cas 
de difficultés ou d’aléas, de réaliser ses projets 
de vie comme trouver un logement, 
ou une solution pour faire garder ses enfants, 
passer le permis de conduire, acquérir 
un véhicule, de se maintenir en mission 
et de saisir des opportunités d’emploi en levant 
les freins opérationnels, bref de construire 
son parcours de vie et d’emploi. Les dispositifs 
de protection sociale et professionnelle 
construits depuis 30 ans par les partenaires 
sociaux de la Branche du travail temporaire 
sont constitutifs aujourd’hui d’un statut 
du travail temporaire reconnu. Preuve 
de la vitalité du paritarisme au sein 
de la branche.



5

« Un grand merci au FASTT qui m’a retiré une sérieuse épine du pied !!! Personnel super, 
très réactif. J’ai rarement rencontré un service de cette qualité. Je suis tellement satisfait 
de vos services que j’en ai parlé à mes collègues en intérim afin qu’ils n’hésitent 
pas à vous contacter en cas de besoin. Encore merci à toute votre équipe ! »

SOMMAIRE

LES INTÉRIMAIRES

1
p. 04

2
PERSONNALISER 

L'ACCOMPAGNEMENT 
AU BESOIN DE CHAQUE 

INTÉRIMAIRE
p. 06

3
SÉCURISER 

LE PARCOURS D'EMPLOI 
DES INTÉRIMAIRES

p. 08

4
ACCOMPAGNER 

LES PROJETS DE VIE
DES INTÉRIMAIRES

p. 11

5
PRÉSERVER LA SANTÉ 

DES INTÉRIMAIRES
p. 14

6
SOUTENIR FACE 

AUX DIFFICULTÉS
p. 19



6

2,6 MILLIONS
de personnes ont travaillé en intérim 
en 2018

700 000
salariés en équivalent temps plein 
en 2018

21 MILLIONS
de missions d'intérim réalisées en 2018

1,3 MILLIARD
d’heures travaillées 
en intérim en 2018

Des jeunes, des séniors, des hommes et des femmes, des ouvriers et des cadres, 
dans le bâtiment, l’industrie, les services... Plus de 2,6 millions de salariés réalisent chaque 
année des missions d’intérim.

Ce qui les unit : leur capacité à se rendre disponible, du jour pour le lendemain, pour apporter 
aux entreprises leur expérience, leurs compétences, leurs savoir-faire.

INTÉRIMAIRES1
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21 MILLIONS
de missions d'intérim réalisées en 2018

51%
des intérimaires ont moins de 30 ans

salariés permanents en agences

Sources : Observatoire de l’Intérim et du Recrutement, Rapport de branche 2018 (sur les données 2 017).

29 000

22 000 CDI
signés en 2018

34%
de femmes (374 heures en moyenne par an)

66%
d’hommes (580 heures en moyenne par an)

intérim
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APPORTER DES SOLUTIONS D’URGENCE

Les services FASTT SOS sont des interventions immédiates qui apportent des réponses concrètes 
aux situations urgentes. Soit parce qu’elles présentent un risque de fragilisation sociale, soit parce 
qu’elles empêchent la réalisation ou la continuation d’une mission. Les services SOS sécurisent 
les missions et contribuent à leur bon déroulement. Ils permettent au salarié d’éviter une rupture 
dans son parcours de vie professionnelle. 

LOCATION DE VÉHICULES
Mettre à disposition 
un véhicule de location 
à prix fortement réduit

RÉPARATION DE VÉHICULES
Orienter l’intérimaire  
vers un garage partenaire

GARDE D’ENFANTS
Mettre en place une garde 
des enfants à domicile 
ou en crèche, à un prix 
fortement réduit

LOGEMENT EN DÉPLACEMENT
Rechercher un logement 
temporaire le temps 
d’une mission éloignée 
du domicile de l’intérimaire

HÉBERGEMENT
Mettre à l’abri en urgence 
les intérimaires en mission 
sans logement

ACCIDENT DU TRAVAIL
Trouver des solutions 
immédiates aux 1ères 

difficultés qui suivent 
l’accident du travail 
(administratives et familiales)

Les intérimaires sont différents les uns des autres. Leurs besoins aussi. Et si notre offre 
de services s’est abondamment renforcée ces dernières années, elle s'est aussi et surtout 
adaptée pour pouvoir répondre au mieux aux besoins particuliers de chaque intérimaire. 
Le service délivré est donc adapté selon l'urgence, l'ampleur du besoin et les moyens à mettre 
en œuvre.

L'ACCOMPAGNEMENT AUX BESOINS 
DE CHAQUE INTÉRIMAIRE

PERSONNALISER2

LES SERVICES FASTT SOS

FASTT SOS FASTT SOS FASTT SOS

FASTT SOSFASTT SOSFASTT SOS



C’est l’occasion de témoigner de l’écoute, 
de la considération, d’orienter vers les services 
du FASTT appropriés, vers les dispositifs 
de droit commun ou de poser les jalons 
d’un accompagnement plus renforcé 
dans le temps. Il ne s’agit plus seulement 
de répondre à la demande directe 
et immédiate du salarié intérimaire mais de mieux 
comprendre son besoin et sa situation pour 
y apporter la meilleure réponse personnalisée 
et aussi globale que possible.

Avec le FASTT POINT CONSEILS Logement, 
les conseillers du FASTT font un point 
sur la recherche de logement de l'intérimaire, 
ses souhaits, son budget, sa situation 
et conçoivent avec lui, un plan d'actions 
solides et concrètes pour l'accompagner 
dans ses prochaines démarches, et le soutenir.

Le FASTT POINT CONSEILS Crédit permet 
d'identifier la meilleure solution budgétaire 
pour financer les projets des intérimaires, entre 
les solutions de prêts classiques, le microcrédit 
accompagné ou le regroupement de prêts 
pour les situations les plus compliquées.

Plus globalement, le FASTT POINT CONSEILS 
Intérimaires permet d’évaluer la situation 
d’un intérimaire dans son intégralité (mobilité, 
santé, projets), de détecter ses éventuelles 
difficultés et d’apporter des réponses adaptées 
lors d’un entretien téléphonique.

Les FASTT POINTS CONSEILS sont des entretiens gratuits avec un conseiller 
spécialisé du FASTT. Ce dernier effectue un diagnostic personnalisé du besoin 
de l'intérimaire, en prenant en compte sa situation personnelle et professionnelle.

Les dispositifs d’accompagnement FASTT SOLUTIONS facilitent les concrétisations 
des projets des salariés intérimaires par la mobilisation de l’expertise, 
des partenariats, et des garanties financières du FASTT.

CONSEILLER ET ORIENTER LES INTÉRIMAIRES

LES ACCOMPAGNEMENTS FASTT POINTS CONSEILS

GARANTIR ET CONCRÉTISER LES PROJETS

LES SOLUTIONS FASTT

Le FASTT est aux côtés des intérimaires 
pour soutenir l’avancée et la concrétisation 
de leurs projets. 

Ainsi, de nombreux outils et garanties 
financières ont été mis en place pour lever 
les freins et difficultés que peuvent rencontrer 
les intérimaires.

Avec le dispositif FASTT Confiance Bailleur®, 
le FASTT, en complément de la garantie VISALE 
d’Action Logement, propose des services 
renforcés pour les bailleurs et propriétaires 
qui acceptent de louer leur logement 

à un intérimaire. Avec ce système de versement 
à date certaine des loyers, les candidatures 
des intérimaires sont encore plus sécurisantes 
pour un bailleur que celles des salariés en CDI ! 

Le FASTT lève également le frein de l’accès 
aux offres des agences immobilières en prenant 
en charge 50% de leurs honoraires. 

Enfin, le FASTT, en partenariat avec des organismes 
financiers, sécurise l’accès à des solutions 
de crédits responsables et amortissables 
pour les salariés intérimaires dont les projets 
sont réalisables.

LUIS
HAWA

9
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Alassane, est cariste-manutentionnaire. 
Il a récemment déménagé dans la région 
de Nevers. Il vit dans une maison 
avec jardin, au grand bonheur 
de ses deux petits de 3 et 5 ans. 
N’ayant pas encore pu s’organiser 
pour faire garder ses enfants 
avec une solution durable, Alassane 
a sollicité le FASTT pour une solution 
temporaire. Très rapidement, il a pu 

bénéficier d’une solution de garde 
à domicile et compter sur les services 
d’une personne qualifiée, qui a pris 
en charge les petits pendant les missions 
d’intérim. Pour la plus grande sérénité 
des parents, lorsque c’était impossible 
pour l’un ou pour l’autre, cette personne 
amenait aussi les enfants à l’école, 
les reprenait à la sortie, et les aidait 
à faire leurs devoirs. 

SÉCURISER3
LES PARCOURS D'EMPLOI DES INTÉRIMAIRES

Grâce aux services « SOS », nous facilitons la vie professionnelle des intérimaires 
en leur apportant une aide rapide en matière de déplacements, de garde d'enfants, 
de recherche de logement. Le nombre de solutions d'urgence mises en place 
a plus que doublé en un an, passant de 21 530 en 2017 à 47 125 en 2018.

« Ma voiture est tombée en panne 
juste avant le début de ma mission 
intérim. Avec le FASTT, j'ai pu en louer 
une rapidement et ainsi commencer 
ma mission, que j'occupe toujours 
d'ailleurs. »

« Le service de garde d'enfants 
est très utile surtout qu’il est 
possible de faire garder 
les enfants même le week-end 
et le soir. »

ISABELLE

NATHAN

V
ÉC

U
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Panne de voiture ? École fermée ? Opportunité de mission loin du domicile mais sans 
logement ? À chacun de ces aléas, le FASTT apporte une solution rapide et ponctuelle 
pour permettre aux intérimaires de ne pas risquer de perdre leur mission. 

Les services « FASTT SOS » pour sécuriser 
l’emploi sont accessibles sans aucune 
condition d’ancienneté, pour tous 
les intérimaires, dès lors qu’il s’agit 
de faciliter l’accès à une mission, 
ou la poursuite d’une mission. 

L’intérimaire contacte le FASTT, explique 
son besoin et le conseiller se charge 
du reste. Une mise en place rapide 
en 4 étapes pour trouver la ou les solutions 
les mieux adaptées aux besoins 
de l’intérimaire, grâce à notre large 
réseau de partenaires spécialisés.

SIMPLE ET RAPIDE

DES JOURNÉES DE MISSION SAUVÉES

Nous envoyons 
une attestation de mission 
à l'agence de l'intérimaire

L'agence renvoie
l'attestation

remplie

Nous procédons
à la réservation

Nous confirmons
par SMS

la réservation
à l'intérimaire

1 2 3 4

dans des garages partenaires
RÉPARATION DES VÉHICULES

GARDE D'ENFANTS D'URGENCE

à domicile pour 1€ de l’heure (pendant 80 heures) 
ou par une crèche partenaire (jusqu’à 400 heures) 

en déplacement avec une aide financière de 300€

SOLUTIONS DE LOGEMENT

pour seulement 10€ par jour (pendant 60 jours)
LOCATION DE VÉHICULES

•  36 000 locations de véhicules 
(444 500 jours de missions assurées)

•  8 600 prestations de garde d’enfants 
pour 131 000 heures (soit environ 22 000 
journées de mission)

•  910 solutions de logement en déplacement 
et 1 600 subventions financières

• 300 réparations de véhicules

Ces dispositifs « FASTT 
SOS » ont permis 
de maintenir des 
intérimaires en mission 
et à d’autres d’en débuter. 

En tout en 2018, ce sont 
environ 470 000 journées 
d’emploi qui ont été 
réalisées grâce 
à ces dispositifs.

TEDDY
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Pour financer le permis, le FASTT conseille et oriente vers des solutions de petits crédits de 500 à 1 600€ 
ou bien des solutions de microcrédits accompagnés avec l’ADIE. Afin de faciliter la réussite à l’examen 
du parcours permis, le FASTT a lancé le dispositif FASTT ATOUTS PERMIS. Cette solution s’adresse aux 
intérimaires, rencontrant certaines difficultés souhaitant bénéficier d’un accompagnement. Ils sont appuyés 
dans leurs démarches administratives et dans la recherche de solutions de financement. 

En 2018 : 1 000 accompagnements pour le permis de conduire ont été réalisés

Partenaires : 25 plateformes mobilité et auto-écoles sociales.

Pour apporter des réponses au plus grand nombre de demandes et partout en France, 
nous nous appuyons sur un large réseau de partenaires spécialisés.

UN LARGE RÉSEAU DE PARTENAIRES 

LOCATION DE VÉHICULES

GARDE D'ENFANTS

RÉPARATION DES VÉHICULES

LOGEMENT EN DÉPLACEMENT

Enterprise Rent-a-car, Ucar, Opel Rent, Rent @ Car, 
et 100 partenaires associatifs. Le réseau compte plus 
de 2 410 points de retrait.

Domiserve et son réseau de prestataires de garde 
à domicile agréés par l’État et plus de 900 crèches 
partenaires (Réseaux À l’abord’âge, Babilou, Crèche 
attitude, La Maison Bleue, Léa & Léo, Les Petits 
Chaperons Rouges, People & Baby, Croix Rouge 
Française, COOP Petite enfance, Alfa 3A, Crèche 
de France, Baboune Odyssée, Baby & Co, Pim Pam 
Pomme, etc…).

150 garages Renault partenaires du programme 
Mobiliz, 22 garages solidaires associatifs.

Ma Nouvelle Ville et son réseau de partenaires 
logement.

FOCUS SUR FASTT ATOUTS PERMIS
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Être intérimaire et réaliser ses projets de vie, c’est possible ! Pour les accompagner au mieux 
nous leur proposons des POINTS CONSEILS avec des outils clé en main, un accompagnement 
personnalisé et un suivi régulier ainsi que des SOLUTIONS efficaces (garanties logement, 
solutions de financement des projets...). 

En 2018, plus de 14 400 intérimaires ont reçu nos outils pratiques pour leur recherche 
de logement locatif et 41 330 intérimaires ont bénéficié des conseils budgétaires 
de nos conseillers spécialisés.

ACCOMPAGNER
LES PROJETS DES INTÉRIMAIRES

4

« Très bon service pour le logement 
avec de bonne garantie pour les propriétaires. »

« Sincèrement, depuis que j'ai pris contact 
avec le FASTT, j'ai été immédiatement 
mis en contact avec les bailleurs et surtout 
l’Action Logement et Ma nouvelle ville 
sur la métropole lilloise. Et depuis cet instant, 
tout un réseau a pris connaissance 
de ma demande et mes difficultés 
et aujourd'hui en 1 mois j'ai avancé plus vite 
qu’en 1 an. »

ADNANE 

NAOMI  
Après avoir obtenu son diplôme 
d’aide-soignante, Linda a commencé 
à faire des missions dans des établissements 
de santé. Avec le temps, ses lieux 
de missions se sont fixés en région 
parisienne, autour de Noisy-le-Grand. 
Elle a donc décidé de s’y installer.
Mais qui dit débuts dans la vie, dit petits 
revenus et garanties limitées ! En tant 
qu’intérimaire, il n’était pas facile de louer 

un appartement, Linda a donc essuyé 
beaucoup de refus… En appelant le FASTT, 
elle a bénéficié des conseils d’un coach 
logement pour présenter sa candidature 
sous le meilleur jour et mobiliser 
les dispositifs permettant de convaincre 
un bailleur. Et elle a obtenu une réponse 
positive pour la location d’un appartement 
qui lui plaisait beaucoup. Deux mois 
plus tard, elle y emménageait !  

V
ÉC

U



Une écoute attentive et des outils pratiques sont les premiers services 
délivrés par le FASTT. Nous mettons à disposition des intérimaires 
de nombreux outils simples et pédagogiques pour les accompagner 
dans leurs projets de recherche d’un logement locatif :

Pour les intérimaires qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement 
plus poussé, nos conseillers réalisent un FASTT POINT CONSEILS. 
Ce diagnostic complet permet à l’intérimaire de bénéficier de réponses 
personnalisées et d’un accompagnement individuel le temps 
de sa recherche.

Partenaires : Ma Nouvelle Ville, Cabinet Lefeuvre (@gestion), APAGL, Action Logement, Brun & JCD, Mutuelle 
Alsace Lorraine Jura.

FACILITER LA RECHERCHE DE LOGEMENT

ET RASSURER LES BAILLEURS

Nous mobilisons de nombreux moyens et garanties financières 
pour renforcer les candidatures des intérimaires et rassurer
les bailleurs sceptiques.

kits 
pratiques

sites Internet
dédiés

nombreuses vidéos 
sur notre chaîne YouTube

Pour faire en sorte que les candidatures des intérimaires soient les plus solides, nous innovons, 
grâce au dispositif de sécurisation des loyers FASTT Confiance Bailleur®.

Il assure à chaque propriétaire, acceptant de louer à un intérimaire certifié par le FASTT, un paiement 
certain du loyer à date fixe, quoi qu’il arrive. 

Ce service est offert pendant 3 ans par le FASTT. Il est adossé à la garantie VISALE® d’Action Logement 
et comprend une garantie de protection juridique ainsi qu’une assurance couvrant le risque 
de vacances locatives.

•  La diffusion gratuite et la valorisation de chaque candidature 
d’intérimaire sur le site LocService.fr auprès de bailleurs particuliers.

•  Le subventionnement, sous conditions de ressources, 
de 50% des frais d’agences immobilières. 

•  L'accès aux aides (allocations logement, AVANCE LOCA-PASS® 
d’Action Logement pour financer le dépôt de garantie, dispositif 
FASTT Confiance Bailleur® en complément de la garantie VISALE 
d’Action Logement).

14
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Partenaires : CACF, Adie

Les conseillers du FASTT apportent des conseils aux intérimaires ayant un projet de crédit. 
Ils réalisent un POINT CONSEILS CRÉDIT : un diagnostic personnalisé du besoin prenant en compte 
les démarches déjà engagées ainsi que la situation d'emploi et budgétaire de l'intérimaire. 
Ce diagnostic permet d’orienter vers les bonnes solutions : crédit bancaire, microcrédit accompagné, 
regroupement de crédits pour alléger un budget, action sociale pour aider à la résolution 
de situations difficiles...

Des solutions de prêts sont proposées 
de 500 à 12 000 euros pour financer 
le permis de conduire, l’acquisition 
d’un véhicule, faire des travaux 
ou pour tout autre type de projet. 
Lorsque ces solutions de prêt 
ne peuvent être recommandées, 
les conseillers du FASTT peuvent 
orienter vers du microcrédit 
accompagné de 300 à 5 000 euros 
pour des besoins en lien avec 
la mobilité et l’accès à l’emploi : 
achat d’un véhicule d’occasion, 
financement du permis ou réparation 
d’un véhicule.

SOLUTION DE FINANCEMENT

APPORTER LA MEILLEURE

• 41 330 POINTS CONSEILS Crédit délivrés
• 6 946 prêts ont été accordés dont 1 059 microcrédits accompagnés

Le microcrédit s’adresse à tous ceux dont la situation budgétaire ne permet pas d’envisager un accès 
au crédit bancaire classique, mais qui disposent cependant d’une certaine capacité de remboursement.

Il permet de financer tout projet qui contribue à faciliter l’accès, le maintien, ou le retour à l’emploi : 
achat ou réparation d’un véhicule, permis de conduire, frais d’entrée dans un nouveau logement.

En 2018, 1 059 microcrédits ont été accordés permettant de financer 900 achats de véhicules (85%), 
92 réparations (8,6%) et 53 permis (5%).

FOCUS SUR LE MICROCRÉDIT ACCOMPAGNÉ

Projet

Auto

Permis

• 14 400 bénéficiaires des outils logement
• 3 500 bénéficiaires du service d'accompagnement personnalisé
• 1 000 subventions pour les frais d’agences immobilières
• 3 770 bénéficiaires des garanties logement du FASTT

6946
prêts

3 936

2957

53
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La santé est un enjeu fondamental. En plus du régime de complémentaire santé obligatoire 
« Intérimaires Santé » qui couvre désormais plus d’un million de personnes, nous apportons 
des services et développons des actions pour préserver la santé des salariés intérimaires, 
assurer leur sécurité au travail et protéger leur insertion sociale et professionnelle.

LA SANTÉ DES INTÉRIMAIRES

PRÉSERVER5

« Au début, être intérimaire me faisait 
peur, mais maintenant avec le FASTT 
et leur accompagnement et les 
remboursements santé, je suis très 
satisfait. Ils m’ont aidé à faire soigner 
ma fille à un prix adapté. Merci FASTT. »

SAMY

Malika, 48 ans, reportait de longue date 
un rendez-vous chez un médecin spécialiste. 
Ce n’est pas que ça lui faisait peur, c’est juste 
qu’elle n’avait pas les moyens de se payer 
les examens qui ne manqueraient pas d’être 
préconisés pour sa pathologie. Alors, 
elle laissait filer le temps. Comme Malika 
a réalisé plus de 3 mois de mission, 
elle bénéficie automatiquement 

de la complémentaire Intérimaires Santé, 
pour une cotisation mensuelle de seulement 
9 euros. Et, dans la mesure où les soins dont 
elle a besoin sont couverts par Intérimaires 
Santé, elle a obtenu un complément 
de remboursement en plus de celui 
de la sécurité sociale. Au final, tout va bien, 
Malika est rassurée et contente d'avoir pu 
compter sur Intérimaires Santé.

V
ÉC

U



Être en bonne santé, c’est entretenir son potentiel d’emploi bien sûr. 
C’est aussi limiter autant que possible les risques financiers et sociaux 
liés aux impacts de la maladie ou de l’accident.

Intérimaires Santé est spécifiquement adaptée au statut 
et aux problématiques concrètes des intérimaires dont les parcours 
peuvent être fragmentés, discontinus et multi-employeurs. Elle apporte 
de nombreux avantages :

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

DES INTÉRIMAIRES

régime français  
de salariés du privé

intérimaires affiliés  
au régime (obligatoire, 
portabilité et optionnel)

intérimaires  
bénéficiaires d’une option

(Garantie + ou enfant)

de remboursements 
des frais de santé

1er 1 002 350 

80,3
millions d’euros

73 930

une couverture automatique 
pour simplifier les démarches

un maintien gratuit de la couverture 
entre les missions (la portabilité), 
jusqu’à 2 mois, voire plus dans certaines 
conditions (chômage, arrêt maladie 
ou congé maternité), même 
avec des employeurs différents

aucune démarche administrative 
entre chaque mission

la possibilité de souscrire 
à des options pour protéger les 
proches du salarié intérimaire, 
ou pour être encore mieux couvert

un tarif très attractif, 
en fonction des heures 

travaillées. Une cotisation 
de base à seulement 6 centimes 

de l’heure (3,8 centimes 
pour l’Alsace Moselle) (tarifs 2019)

un régime conçu pour que 
le reste à charge soit limité 

et les remboursements facilités

17
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Le FASTT a noué un partenariat avec Medaviz, 
plateforme de téléconseil médical, agréée 
par les autorités de santé. Elle est composée 
de médecins généralistes et spécialistes, 

disponibles 24h/24 et 7j/7. 

Ils apportent, gratuitement aux intérimaires, 
un premier niveau d’information et de diagnostic. 

Intérimaires Prévoyance est le nouveau régime 
de prévoyance mis en place à compter 
du 1er janvier 2019. Il permet de compenser la perte 
de salaire liée aux arrêts de travail en complétant 
les indemnités journalières de la Sécurité sociale, 
pour tous les intérimaires. Avec la santé 
et la prévoyance, les intérimaires disposent 
d’un régime de protection sociale global spécialement 
adapté. 

Partenaires : PRIMA (Groupe AG2R La Mondiale), APICIL Prévoyance, KLESIA Prévoyance et l’OCIRP 

LE TÉLÉCONSEIL MÉDICAL

INTÉRIMAIRES PRÉVOYANCE

• 4 900 comptes créés en 2018  • 1 970 conseils médicaux délivrés

Chaque intérimaire 
est couvert dès la première 
heure de mission pour 
les risques professionnels 
et les risques lourds : 
accident de travail, 
accident de trajet, maladie 
professionnelle, invalidité 
et décès. L’indemnisation 
fonctionne dès le 1er jour 
d’arrêt.

les arrêts de travail liés 
à la vie privée (accident, 
maladie et maternité) 
sont également couverts. 
Et chaque intérimaire 
est couvert gratuitement 
pendant un mois à la fin 
de chaque mission.

L’indemnisation 
est prolongée au-delà 
de la fin du contrat 
de mission pour tout arrêt 
supérieur à 10 jours 

À PARTIR DE 414 HEURES 
DE MISSION,

Mon carnet de bienvenue

www.interimairesprevoyance.fr
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À Vous La Santé est une tournée en camion 
qui parcourt l’hexagone à la rencontre 
des intérimaires sur leur lieu de travail 
pour aborder les sujets de santé, de sécurité, 
de prévention.

Accompagné de professionnels de santé 
(infirmières, médecins, conseillers du FASTT, 
etc.), chaque étape est adaptée selon 
le contexte : bornes interactives, dépistage 
du diabète, des risques cardio-vasculaires, 
de l’audition, conseils personnalisés en toute 
confidentialité sur la nutrition, les addictions, 
le risque routier, le sommeil, sensibilisation 
aux bons gestes et aux bonnes postures 
avec l’aide d’un coach sportif.

Un questionnaire santé est proposé à chaque 
intérimaire pour identifier les risques auxquels 
il est confronté. Le parti pris est d’aborder 
les sujets de santé et des risques de manière 
conviviale et ludique : un jeu est organisé 
à chaque étape et doté de cadeaux en lien 
avec la santé (montres connectées, trousses 
médicales…). 

Des actions conjointes avec les entreprises 
utilisatrices, des Services de Santé 
au Travail sont mises en œuvre en fonction 
des opportunités locales.

Partenaires : Intérimaires Santé, AG2R La Mondiale, 
APICIL, services de santé au travail.

"À VOUS LA SANTÉ"

LA TOURNÉE

• La tournée « À Vous La Santé » a réalisé 142 dates partout en France.
• 4 800 intérimaires ont été rencontrés
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Le suivi médical des intérimaires est complexe 
en raison de leur activité discontinu 
et multi-employeurs, et également multisites 
et parfois multi-emplois.

Pour répondre au besoin de réactivité, 
il nécessite la mise en place des visites médicales, 
intrinsèque au travail temporaire. 

Enfin, le besoin de prévention des risques 
sur les lieux de mission et la question 

de l’accompagnement suite à un accident 
du travail sont également des enjeux forts 
à développer en collaboration avec l’ensemble 
des acteurs.

Pour analyser ses enjeux, optimiser l’existant, 
et rechercher de nouvelles solutions, plusieurs 
Services de Santé au Travail (Calvados, 
Île-de-France, Pas-de-Calais et Alpes Maritimes...) 
s’engagent dans des expérimentations  
avec le FASTT. 

Les agences d’emploi fournissent aux salariés intérimaires des 
casques et des chaussures de sécurité 
pour la réalisation de certaines missions. 

Pour assurer la distribution d’équipements de qualité 
et de confort, nous avons construit une plateforme 
en ligne avec un catalogue de chaussures sélectionnées 
soigneusement par des experts en prévention, à des prix 
fortement négociés grâce à la mutualisation des achats.

Outre la fourniture d’équipements labellisés, 
nous apportons des informations et des conseils 
pour sensibiliser les salariés intérimaires sur la sécurité, 
l’entretien des équipements, les bons gestes et postures pour 
éviter l’accident. 

Partenaires : Manutan

ÇA VOUS PARAÎT
ABSURDE ?

TRAVAILLER SANS 
ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS

DOSSIER SPÉCIAL PRÉVENTION

CPNSSTsante-securite-interim.fr
01 71 25 08 28

UN AVANTAGE ÉCONOMIQUE

UN ENJEU VITAL

DE LA BRANCHE DU TRAVAIL TEMPORAIRE

L’ENGAGEMENT

Changeant régulièrement de postes et de conditions de travail, les intérimaires 
sont davantage confrontés aux risques que les autres salariés.

Les EPI apportent confort et sécurité aux intérimaires et les aident à être 
plus effi  caces dans l’accomplissement de leurs missions, en plus de se sentir 
considérés. 

Des EPI adaptés et de qualité contribuent à la diminution 
des accidents du travail et maladies liées au travail. 
Ils ont un réel impact économique pour l’entreprise.

La branche du travail temporaire s’est engagée dans une démarche globale 
de prévention des risques professionnels. 
Pour toujours mieux vous accompagner dans la prévention santé des intérimaires 
et bien les protéger contre les dangers à chacune de leurs missions, le FASTT, 
sous l’égide de la Commission Paritaire Nationale de Santé et de Sécurité au 
Travail (CPNSST), a mis en place une plateforme pour la fourniture d’équipements 
de protection individuelle (EPI) de qualité à prix négociés, grâce à la mutualisation.

Pour l’ensemble des salariés intérimaire, le FASTT conçoit et met en œuvre des aides, 
des services, des solutions pour faciliter leur vie quotidienne et sécuriser leur vie professionnelle. 
Logement, santé, prévention, sécurité, mobilité, budget, famille, social, le FASTT est la plateforme 

d’animation de la politique sociale au bénéfi ce des intérimaires. Le FASTT pilote le régime de prévoyance 
et aussi le régime de complémentaire santé obligatoire des salariés intérimaires, 

qui couvre 900 000 bénéfi ciaires, y compris entre leurs missions.

sante-securite-interim.fr

@lefasּמ @Le_Fasּמ Fasּמ org

01524_FASTT_BROCHURE PEDAGO ETT_A5_3VOLETS_V4.indd   1-3 19/02/2019   11:03

DE SANTÉ AU TRAVAIL

POUR LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

L'ARTICULATION AVEC LES SERVICES

UNE PLATEFORME MUTUALISÉE
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Le service social du FASTT traite des difficultés budgétaires, de logement, 
de santé, de mobilité, rencontrées par les intérimaires les plus en difficulté. 
Un accompagnement spécifique et réactif est plus particulièrement apporté 
aux salariés intérimaires qui ont subi un accident du travail.
En 2018, le service social a traité plus de 19 500 nouvelles situations.

« Suite à mon accident du travail, 
je recommande à tous les intérimaires 
de vous mettre en contact avec le FASTT 
car moi je suis très satisfait des gens 
qui y travaillent, très pros et 
compréhensifs, à notre écoute. Bravo à 
toute l’équipe, ne changez rien. »

SOUTENIR
FACE AUX DIFFICULTÉS

6

Suite à un accident du travail 
dans une usine de cosmétiques, Fabien 
a les 2 bras dans le plâtre. Pendant 
un mois, il est immobilisé chez lui. 
Heureusement, Intérimaires Prévoyance 
prend en charge 100% des dépenses liées 
à cet accident. Pendant sa convalescence, 
Fabien s’aperçoit que sa vue a évolué 
et il peut changer de lunettes facilement, 

dans la mesure où il continue aussi 
à bénéficier d’Intérimaires Santé, même 
pendant son arrêt, sans cotisation à régler. 

Pour finir en beauté, le service social 
du FASTT lui a même trouvé une 
assistance pour faire le ménage et l’aider 
à faire ses courses pendant toute sa 
période d’immobilisation.

V
ÉC

U



22

Les assistantes sociales du FASTT conseillent 
les intérimaires en toute neutralité 
et confidentialité, les soutiennent dans leurs 
démarches administratives et mobilisent 
les organismes susceptibles d’intervenir en leur 
faveur. Elles interviennent, à distance, 
dans la logique d’un service social du travail. 

Pour les situations qui nécessitent 
un accompagnement renforcé, les assistantes 
sociales du FASTT assurent une intermédiation 
active avec les services sociaux de proximité 

(mairie, Conseil Départemental) et favorisent 
l’accès des intérimaires aux prestations et droits 
sociaux auxquels ils peuvent prétendre. 
De l'information auprès des relais sociaux
en local est menée pour présenter les missions 
du FASTT. Il s’agit de permettre à ces relais 
sociaux d’orienter utilement les intérimaires 
qu’ils accompagnent. La mise en œuvre
de passerelles efficaces est indispensable
pour que les intérimaires puissent être 
accompagnés dans de meilleures conditions.

Partenaires : RESSIF

Avec son service SOS Accident du Travail, le FASTT apporte de nombreuses prestations 
pour faciliter la vie quotidienne des intérimaires et la construction d’un projet professionnel. 

Les conseillers du service social du FASTT 
informent sur les droits, les indemnisations, 
et sur les interventions possibles du FASTT. 
Ils mesurent l’impact de l’accident 
ou de la maladie sur la vie de l’intérimaire afin 
de trouver les solutions les plus adaptées : 
budget, santé, logement, vie familiale, 
réorientation professionnelle si nécessaire.

Dès les premiers jours de l’accident, le FASTT 
intervient en mobilisant des prestations 
d’assistance pour aider dans la vie quotidienne 
et absorber le choc psychologique. 

Le service « Maintien dans le Projet 
Professionnel » est un accompagnement 
spécifique à plus long terme. Il aide à la mise 
en place d’un projet professionnel en prenant 
en compte les séquelles de l’accident, 
les compétences, les aspirations et les réalités 
du marché du travail.  

Le conseiller référent identifie les obstacles 
à un retour à l’emploi et détermine dans un plan 
d’actions les dispositifs à activer (Conseil 
en Évolution Professionnelle, bilans 
professionnels, formations, Cap Emploi…). 
Il assure le relais avec les services sociaux 
de secteur ou de la Sécurité Sociale. Il facilite 
l’accès à la Reconnaissance Qualité Travailleur 
Handicapé (RQTH) qui ouvre la porte 
à des aides spécifiques au retour à l’emploi. 
Il facilite la relation avec les acteurs de l’emploi 
pour le retour à une activité professionnelle.

Partenaires : RESSIF, FAF.TT, AG2R La Mondiale, 
Axa Assistance, IAPR, Cnam, Pôle emploi, 
Agefiph, Maisons départementales des personnes 
handicapées, Cap emploi, Carsat, Sameth, Conseils 
Départementaux, Centres Communaux d’Action 
Sociale

LE SERVICE SOCIAL DU FASTT

FASTT SOS ACCIDENT DU TRAVAIL

• 19 500 nouvelles situations prises en charges
• 2 280 aides financières délivrées
• 2 525 intérimaires sans logement mis à l’abri

• 4 730 accidents du travail ont été pris en charge
• 1 250 intérimaires ont bénéficié d’un accompagnement vers un retour à l’emploi
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« À l'époque j'avais sollicité le FASTT 
pour une caution et un dépôt de garantie 
pour un logement, aujourd'hui j'ai repris 
le FASTT pour une location de véhicule. 
Et je le choisirai encore pour un futur 
achat... à ma connaissance il n'y a pas 
de meilleur service d'aides 
pour les intérimaires. »

DAGRACA
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Pour l’ensemble des salariés intérimaire, le FASTT conçoit et met en œuvre, des aides, des services, des solutions pour faciliter leur vie 
quotidienne et sécuriser leur vie professionnelle. Logement, santé, prévention, sécurité, mobilité, budget, famille, social,  

le FASTT est la plateforme d’animation de la politique sociale au bénéfice des intérimaires.  
Le FASTT pilote aussi les régimes de prévoyance et de complémentaire santé obligatoire des salariés intérimaires,  

qui couvre 900 000 bénéficiaires y compris entre leurs missions.

Association loi 1901 créée en 1992, le FASTT est financé par les entreprises de travail temporaire, grâce à un accord de branche. 
Il est géré par les partenaires sociaux : Prism’emploi (organisation représentant les professionnels du recrutement et de l’intérim)  

et les organisations syndicales représentatives des salariés intérimaires (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, UNSA).


