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Le FASTT, Plateforme Sociale des
Intérimaires

Le Fastt (Fonds d’action sociale du travail temporaire) est une association Loi 1901 à but non lucratif créée
en 1992 par les partenaires sociaux.
Objet :
Il propose aux salariés intérimaires des services et des prestations pour faciliter leur vie quotidienne et
leurs projets personnels.
Organisation :
Un pilotage paritaire
(Organisation patronale de la
branche et syndicats de salariés)

Un dispositif de
branche
Un accord signé en 1992

Une Equipe de 6
Chargés de mission
répartie sur le
territoire
Contribution financière
obligatoire et mutualisée
des agences d’emploi
0,146% masse salariale
intérimaire

Une équipe au siège à
Paris de 14 personnes
pilotage et maitrise
d’ouvrage

Des partenaires et
prestataires pour délivrer
les services

< Les partenaires du FASTT
7 partenaires nationaux
2100 structures partenaires
implantés en local
• 700 loueurs marchands
(Rent A Car, Ucar, Opel Rent, Enterprise)

• 200 partenaires associatifs
• 300 garages partenaires
• 300 crèches partenaires
• 600 solutions de logement temporaire
(Balladins, Appart City, Citizen Booking, Park & Suite, ALJT et UNHAJ)

Un pilotage assuré par le
FASTT
Une mise en œuvre confiée à
des partenaires experts dans
leurs champs d’interventions

< Le FASTT
Des aides
et services pour les

INTÉRIMAIRES

Des services accessibles
sans ancienneté

1

Un accès pour les intérimaires

GRATUIT

Dès la
ère mission d’intérim

Accompagnements
renforcés* dès

414

Heures de mission
Sur 12 mois

* Mise en œuvre au 1er avril

Des outils pour les agences
(documentation, support)

GRATUIT
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< Travail temporaire : Données Nationales
7000 Agences d’Emploi
sur l’ensemble du
territoire

Baromètre Travail temporaire 2016 : une activité en hausse depuis 11 mois

Augmentation de 9,1% de l’effectif
intérimaire au national (nov 2016/nov
2015)

Source Prism’emploi Nov 2016

< Les INTERIMAIRES

73%

d’hommes

27%

de femmes

- 50 ans

547 000
- 35 ans

salariés en équivalent temps plein

- 25 ans

2 100 000
personnes en intérim chaque année

60%
25%

< La répartition des INTERIMAIRES
cadres

professions intermédiaires
employés

ouvriers non qualifiés

ouvriers qualifiés

< Les besoins des INTERIMAIRES
En tant qu’intérimaire, sur quelles problématiques rencontrez-vous le plus de difficultés ?

77%
L’accès au crédit

Source :
Baromètre « Connaissance &
besoin » 2011
Echantillon de 1 000 intérimaires

61%
L’accès au logement

57%
Trouver une garde des
enfants

41%

79%

connaissent le FASTT

connaissent au moins un service du FASTT

< Les chiffres 2016

50 000
Prestations délivrées

230 000

17 millions

Demandes d’information

D’euros de mobilisés
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SECURISER LES MISSIONS

FIDELISER & FACILITER
LA VIE des INTERIMAIRES

<

SECURISER & RASSURER

FIDELISER & FACILITER

Les aides du Fastt pour sécuriser les
missions

<

Louer un véhicule pour se rendre en mission

La location d’un véhicule en urgence

Conditions
• En mission pendant la location

VOITURE

2 ROUES

10€ maximum par jour

3€ maximum par jour

30 jours de location à l’année

• Pas d’indemnités de transport
(supérieures à 17,25€/jour )
• Lieu de mission à plus de
45mn en transport en commun

Jusqu’à 100 km / jour pour les trajets domicile - travail

Le rôle de l’agence
Légende
Bleu : loueur Marchand
Vert : Partenaires non marchands Voiture
Orange : partenaires non marchands voiture + 2
roues

Fournir un justificatif de mission

<

Logement temporaire

Un logement le temps de la mission

Conditions
• En mission pendant l’hébergement

Le Fastt aide à trouver un hébergement le temps de la mission sans
limitation de distance
 Rapide : des solutions de logement disponibles dans les 48 h
 Adaptée : au lieu, à la durée et au budget
 Economique : Mobilisation des aides au logement
(Mobili-Pass, Loca-Pass, Pack Fastt PLUS, APL)

 Une aide financière de 300€ (uniquement pour les intérimaires ne bénéficiant pas
d’indemnités grands déplacements)

Le rôle de l’agence
Fournir un justificatif de mission

<

Garde d’enfant
Conditions

La garde d’enfants en urgence

• En mission pendant la garde

 Personnel qualifié et professionnel,
 Même en dernière minute
 En horaires décalés, de nuit et le week-end
GARDE A DOMICILE

CRECHES

1€ de l’heure

Jusqu’à 2,90€ de l’heure

50 heures de garde / an

190 heures de garde / an

Partout en France

(Fonction du quotient familial)

Cumulable

Dans 19 régions

Le rôle de l’agence
Fournir un justificatif de mission

<

Un service Action Sociale Généraliste + spécificités pour les
intérimaires accidentés du travail
Conditions

Action sociale
L’action de l’assistant social (AS) est liée à la situation dans l’emploi en lien avec le travail temporaire : : L’action
de l’AS se concentre sur toutes les questions susceptibles d’impacter la disponibilité à l’emploi des personnes qui
le sollicitent

Sans condition

Domaines d’intervention : Mise à l’Abri en Urgence (Mission Sociale Hébergement)
Aide Financière
Accompagnement à distance (Maintien dans le Projet, intervention ponctuelle ….)

L’équipe AT Services
Contacter


Des solutions immédiates pour faciliter leurs démarches et résoudre leurs
difficultés (suivi administratif, rapprochement familiale, garde des enfants)



Des conseils en cas de difficultés budgétaires (suivi de la mise en place des
indemnisation)



Un accompagnement au retour à l’emploi (mobilisation des dispositifs adaptés,
des formations reconversion)

Le rôle de l’agence

<

SECURISER & RASSURER

FIDELISER & FACILITER

Les avantages et services du Fastt pour
les intérimaires

<

Votre collaborateur intérimaire a un projet «logement »
Des conseils et des outils pratiques
(dès la 1ère mission)

 Le site louerunlogement.fastt.org
 Des vidéos sur la chaine YouTube
 Le site ateliers.fastt.org avec des conseils et
des modèles pour valoriser un dossier
 Une assurance habitation à prix négocié

Un accompagnement renforcé
 Un suivi personnalisé avec un conseiller
logement du Fastt
 Les garanties de loyers du Fastt
 Une subvention de 50% des honoraires
d’agences immobilières

 Une inscription gratuite au site LocService.fr

•

En mission au moment de la demande ou une
perspective d’emploi dans les 30 prochains jours

•

600 heures de mission sur les 12 derniers mois

<

Votre collaborateur intérimaire cherche à financer un projet
Des conseils et des outils pratiques
(dès la 1ère mission)

 Les sites moncredit.fastt.org et budget.fastt.org
 Des vidéos sur la chaine YouTube
 Un Point Conseil Crédit (diagnostic personnalisé)

Des solutions de financement
 Une solution de prêt classique pour des
projets jusqu’à 12 000€
 Des solutions de microcrédit pour des projets
jusqu’à 5 000€. (Dès la 1ère heure pour ceux n’ayant pas
accès aux solutions classiques)

 Des solutions de regroupement de crédit pour
les solutions les plus compliquées.

•

En mission ou dans les 30 derniers jours

•

600 heures de mission sur les 12 derniers mois

•

Disposer d’une capacité de remboursement

<

Partenariat pour la réparation de véhicule

La réparation de son véhicule à prix réduit

 Partenariat avec Renault Mobiliz
 Prix réduit : main d’œuvre à 42€/h TTC
 Pièces au prix coûtant
 Conseils de professionnels
 300 garages (voir site du Fastt)

•

En mission ou dans les 30 derniers jours

•

600 heures de mission sur les 12 derniers mois

•

Conditions de ressources

<

Une expérimentation pour l’aide au permis de conduire

Expérimentation Atouts Permis
Mis en place par un réseau de partenaires « mobilité »
 Bilan Mobilité permis
 Accompagnement dans les démarches
 Outils financiers

• Faibles revenus

• Ou accompagné pour un Accident
du Travail
• Ou suivi par une mission locale
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< Comment ça se passe ?
414 H

1H

Adhésion facultative

• Une adhésion possible sans la
participation de l’employeur mais avec
une possibilité d’aide financière du
Fastt

Affiliation automatique au régime de branche

• financée à moitié par l’employeur

• Un coût réduit (7,2 centimes d’euro / heure
travaillée)

• Après chaque mission, un maintien gratuit
des garanties jusqu’à 7 mois

La Loi du 14/06/2013 sur la sécurisation de l’emploi a mis en place la
généralisation de la complémentaire santé pour tous les salariés du
secteur privé depuis le 01/01/2016

< Le régime de branche
4 avantages uniques pensés pour les intérimaires

Pas de délais de
carence
Prise en charge immédiate
des frais de santé

+

Un coût réduit
participation employeur

+

Un coût en
fonction des
heures de
missions

+

Couverture
gratuite jusqu’à
7 mois après
votre mission

< Les cas de DISPENSE
1. Les bénéficiaires de la CMU-C
2. Les bénéficiaires du chèque Santé (ACS)
3. Les contrats de professionnalisation

4. Les intérimaires ayant une mutuelle personnelle ( jusqu’à date d’échéance)
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Action Territoriale Fastt :
Organisation, missions, Enjeux

< Une équipe de 6 Chargés de mission
Sandrine CHAMPENOIS
sandrine.champenois@fastt.org

Astrid CHARPENTIER-LAMBERT
astrid.charpentier-lambert@fastt.org

07 60 23 49 76

06 99 03 81 07
IDF

Nord Normandie

EN COURS DE RECRUTEMENT
06 99 03 52 01
Centre Ouest

Véronique VISSER
veronique.visser@fastt.org
06 99 09 47 66
Grand Est

Nicolas HUOT
nicolas.huot@fastt.org

06 99 10 80 05
Sud Ouest

Aurore BERTELEAU –Chef De Projet National
Aurore.berteleau@fastt.org – 07 60 36 25 61

Henriette MANOUKIAN
Henriette.manoukian@fastt.org
06 99 02 87 47
Sud Est

< Missions équipe Territoriale
 Informer et Former les permanents d’agences sur l’offre globale du FASTT- Organiser
des rencontres auprès des intérimaires pour les informer de leurs droits et avantages
 Informer les partenaires-prescripteurs sur l’Offre de services Fastt
 Représenter le Fastt sur des évènements territoriaux
 Articuler l’Offre de services FASTT au bénéfice des intérimaires en lien avec
les ressources locales
 Détection de nouveaux partenaires locaux pour délivrer l’offre de services
(garde d’enfants, opérateurs mobilités …)

<

ENJEUX

Développer les
articulations avec les
autres acteurs

Effets de levier

Articulations

Déployer de nouveaux
services et modes
d’action en mobilisant le
potentiel des NTIC

Renforcer en continu
l’efficacité des actions
du Fastt, notamment en
amplifiant les effets de
levier obtenus

Logement

NTIC

Renforcer plus
particulièrement l’efficacité
des interventions visant à
faciliter l’accès au logement
locatif

<

Développer les articulations avec les autres acteurs
• Valoriser les actions de la
branche
• Faire de l’action commune
un effet de levier
(recherche de
financement…)
• Développer les cohérences
et les solutions communes
•Prise en compte des
intérimaires dans les politiques
et initiatives locales
•Accès et mobilisation par les
intérimaires des services et
prestations de droit commun
•Démultiplication des sources
de prescription des services et
solutions proposés par le Fastt
•Etoffer et démultiplier la
palette des services accessibles
aux salariés intérimaires

Avec le
FAF-TT et
le FPE-TT

Acteurs
locaux de
l’emploi

Les
Acteurs
collectivités
sociaux
territoriales territoriaux

•Développement de la
prescription des services et
de la palette de solutions
•Mobilisation des
solutions locales existantes
•Générer des opportunités
d’actions partenariales

• Mobilisation des services
et outils proposés par les
acteurs territoriaux
• Développement de la
palette des services
• Développement de la
prescription des services et
solutions « Fastt »

< S’informer, contacter le Fastt
 Commander la documentation du
FASTT gratuitement
Lien Espace Partenaire :
http://gms.fr/fasttorder/partenaire/

 Télécharger la newsletter du FASTT
 Faire une demande via l’extranet
(location de véhicule, garde d’enfant,
crédit)

< Perspectives 2017
Avril 2017-dec 2017 : Abaissement de certains critères d’accès aux services du Fastt (passage de 600H à 414H),
augmentation significatives des aides sur la garde d’enfant, baisse du coût journalier de la location de véhicule –
augmentation de la durée de location….

Consolidation du dispositif Atouts permis et développement

Prévention santé :
Le Fastt va lancer à la rentrée de septembre 2017 un programme en lien avec la prévention santé : dentaire, ophtalmo,
…..

<

Merci !

Logement

Mutuelle

Crédit

Enfants

Déplacements

Social

