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Logement : Trouver son “chez soi”  
et y être bien
Quotidien : Se simplifier la vie  
avec FASTT SOS
Argent : Financer toutes ses envies
Loisirs : Des activités pour toute  
la famille

 COVID-19
MyPath
Vos avantages
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Le service Logement Manpower vous accompagne 
pour louer, acheter ou réaliser des travaux à votre 
domicile.

Dès votre 1ère heure de mission vous pouvez :
•  financer sans frais jusqu’à 1 200 € de dépôt de 

garantie avec l’Avance LOCA-PASS®, remboursable sur 
25 mois maximum.

•  faire une demande en ligne de logement social, 
directement depuis votre espace Mon Manpower.

•  demander un prêt accession à 1% en complément de 
votre prêt bancaire : compris entre 10 000 et 25 000 €, 
 il vous permet d’acquérir votre résidence principale.

•  réaliser vos travaux d’embellissement, 
d’agrandissement ou d’amélioration de la performance 
énergétique avec un prêt de 10 000 € maximum à un 
taux préférentiel.

Dès 414 heures de mission sur les 12 derniers mois 
et un contrat en cours, vous pouvez faire une 
demande de logement social, directement depuis

Pour vos recherches de logement, la garantie Confiance 
Bailleur® vous permet de bénéficier d’un dossier de 
candidature solide et rassurant pour votre futur propriétaire.

En cas de mobilité professionnelle, les aides MOBILI-
PASS vous permettent de faire face aux charges 
supplémentaires (sous conditions).

Un service assistance dédié peut également vous 
accompagner en cas de difficultés dans le maintien de 
votre logement (retard de paiement de loyer ou d’échéances 
de crédit immobilier, procédure d’expulsion en cours...).

Pour plus d’informations, contactez-nous :
• par mail : service.logement@manpower.fr
•  par téléphone au 01 57 66 11 55 du lundi au vendredi  

de 10h30 à 12h30.

LOGEMENT :  
Trouver son “chez soi” et y être bien

Votre statut d’intérimaire :  
les mêmes droits que les salariés 
permanents, avec le bénéfice  

d’avantages spécifiques. 

LOGEMENT, CRÉDIT, SANTÉ... 
Le Fastt apporte aide et services pour 
faciliter la vie des intérimaires. 
Rendez-vous sur www.fastt.org



Louez un véhicule, simplement et 
à moindre coût
Dès votre 1ère heure de mission, le 
Fastt vous propose sous 48 heures 
de louer pour une durée limitée et 
à prix réduit une voiture (10 €/jour) 
ou un deux-roues (3 €/jour) pour 
vous rendre sur votre lieu de mission  
> fastt.org/louer-un-vehicule

Faites garder vos enfants en 
urgence
Même à la dernière minute, le Fastt 
organise des solutions adaptées à 
l’âge de votre enfant. Pour seulement 
1€/heure, vous profitez chaque 
année jusqu’à 80 heures de garde  
à domicile, et 400 heures en crèche  
> fastt.org/sos-garde-denfants

Solutions de microcrédit
Jusqu’à 5 000 € accessibles, pour 
tout projet contribuant à faciliter 
votre accès, le maintien ou votre 
retour à l’emploi (achat ou 
réparation d’un véhicule, permis de 
conduire, déménagement...).

Solutions de financement
Le Fastt vous apporte ses conseils et 
son expertise et peut mettre en place 
des études et diagnostics 
personnalisés de votre situation.
Avec le prêt Projet Personnel et  
le Prêt Auto, vous pouvez souscrire 
un crédit de 1 600 à 12 000 €, 
remboursables sur 12 à 60 mois, 
sans aucuns frais de dossier  
> fastt.org/argent

Sur les 12 derniers mois, chez 
Manpower :

•  À partir de 500h de mission, 
bénéficiez de subventions pour 
des locations ou séjours en 
France et à l’étranger et accédez à 
des remises sur de nombreuses 
enseignes.

•  Dès 600h de mission, 
commandez vos chèques 
vacances.

•  À partir de 900h de mission, 
participez aux voyages organisés 
par le CCE.
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Coordonnées des principaux organismes et institutions FASTT (Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire) : www.fastt.org - FAFTT (Fonds d’Assurance Formation du Travail Temporaire) : www.faftt.fr - Prévoyance :  
www.interimairesprevoyance.fr  - 0 974 507 507 - CCE Manpower : 01 77 61 21 30, www.ccemanpower.com. Les Comités d’Entreprise : Siège : 01 57 66 27 39, contact@cesiegemanpower.fr - IDF : 01 53 25 06 52 - Lyon : 04 78 89 22 
36, contact@cesudestmanpower.com - Lille : 03 20 52 09 73, cemanpowernord@orange.fr - Strasbourg : 03 88 79 34 52, manpower.c.e@wanadoo.fr - Nantes : 02 51 83 70 71, info@ce-ouest-manpower.com - Toulouse : 05 61 49 30 00,  
contact@cemanpowersudouest.com. Les CHSCT : Basse-Normandie : sec.chsct.basse.normandie@manpower.fr - Centre Poitou-Charentes : sec.chsct.pcc@manpower.fr - Flandre Hainaut : sec.chsct.flandre.hainaut@manpower.fr - Haute-
Normandie : sec.chsct.haute.normandie@manpower.fr - IDF : sec.chsct.nanterre@manpower.fr - Lille : sec.chsct.lille@manpower.fr - Nantes : sec.chsct.nantes@manpower.fr - Opale Artois : sec.chsct.opale.artois@manpower.fr - PACA :  
sec.chsct.paca@manpower.fr - Pays de Loire/Charentes Maritimes : chsct.paysdelaloire@laposte.net - Picardie : sec.chsct.picardie@manpower.fr - Rhône-Alpes : sec.chsct.rhone-alpes@manpower.fr - Siège : sec.chsct.siege@manpower.fr -  
Strasbourg : sec.chsct.strasbourg@manpower.fr - Toulouse : sec.chsct.toulouse@manpower.fr. La liste des Délégués Syndicaux Centraux et des DS est disponible sur le site Informations Sociales.
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Votre sécurité et la protection de votre santé en 
mission sont notre priorité, d’autant plus en ces 
temps exceptionnels que nous traversons.

Respectez les gestes barrières et les consignes  
de sécurité données par l’entreprise où vous effectuez 
votre mission.

Rendez-vous sur notre FAQ régulièrement 
actualisée pour vous tenir informé(e) et 
consulter les conseils à suivre pour protéger 
votre santé et celle de vos proches.

COVID-19

SENSIBILISATION AU COVID-19
Les agences Manpower sensibilisent tous leurs salariés intérimaires aux risques liés au COVID-19 et aux mesures de  

protection indispensables. Ne tardez pas à réaliser votre sensibilisation dans votre intérêt et celui de vos proches.

Posez vos congés payés d’un clic directement 
sur l’appli Mon Manpower.

 Plus de 45 000 talents accompagnés.

 14 000 talents CDI-I.

 2 000 agents Manpower dédiés.

  1,8 million d’heures de formation dispensées  
aux intérimaires.

VOTRE MISSION EST  
ÉGALE OU SUPÉRIEURE  
À 15 JOURS ?
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414
heures

Mutuelle Intérimaires 
Santé. 
Logement : Garantie 
loyers et aides 
financières du Fastt*.

600 
heures

Comité Central 
d’Entreprise.

500
heures

Comité d’Entreprise 
Régional(2).

1 600
heures(3)

Entretien  
professionnel.

507
heures

Action Logement 
Manpower.

8 035
heures 

depuis 
inscription

Votre anniversaire 
Manpower : gratification 
de 150 à 4 500 € lors du 
franchissement d’un seuil 
anniversaire (4).

Compte Professionnel de Formation et CPF de transition(5)

DÈS VOTRE INSCRIPTION EN AGENCE
Accédez aux cours en ligne sur Manpower Training, dans les 
48h après votre 1ère connexion sur Mon Manpower.

Pensez à activer votre CPF sur moncompteformation.gouv.fr

DÈS VOTRE 1ÈRE HEURE DE MISSION
Régime de prévoyance, retraite complémentaire, service social, 
conseil en crédit, location de véhicule, garde d’enfant, séjours de 
vacances, application mobile, Congés Payés...

Accès au Compte Epargne Temps (CET).

DÈS 60 JOURS DE MISSIONS CHEZ MANPOWER
Participation aux bénéfices (selon résultats Manpower).

APRÈS 1 AN D’EXPÉRIENCE
Démarche de Validation des Acquis de l’Expérience.

À PARTIR DE

*Nouveau n° tél. du Fastt : 01 71 25 08 28 

SUIVEZ-NOUS SUR

7j/7 - 24h/24, votre hotline évolue !

Depuis un mobile (coût forfait) ou un poste fixe (prix d’une communication locale) du lundi au vendredi de 8h à 19h.

0 809 400 166
Déposez votre demande à toute heure, nous vous recontactons  

dans un délai maximum de 24h (sur les jours ouvrés).

(1)  Suivant les cas, il peut s’agir d’heures de missions Manpower ou d’heures effectuées dans le travail temporaire. L’accès à certains 
de ces avantages est soumis à des conditions complémentaires. Ces avantages ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés 
sans préavis.

(2)  Le nombre d’heures d’ancienneté requis varie selon votre Direction Régionale.
(3)  À partir de 1 600 h. sur 24 mois, dont au moins 800 h. la dernière année.
(4)  Un an = 1 607 heures d’ancienneté. Votre ancienneté acquise est consultable dans votre espace Mon Manpower. Nouvelles conditions 

en vigueur depuis fin 2018, pas de rétroactivité de versement en cas de dépassement du seuil déjà effectif.
(5)  Chaque heure travaillée vous permet d’acquérir des droits à la formation sur votre CPF. Pensez à l’activer sur moncompteformation.gouv.fr 

Lettre Entre Nous n°219, Juillet-Août 2020 - Manpower France SAS au capital de 50 000 000 € - RCS Nanterre 429 955 297  
Siège social : 13 rue Ernest Renan - 92000 Nanterre. Tél. : 01 57 66 10 00 - Garant financier (Art. L.1251-49 et suivants du Code du Travail) 
BNP Paribas - 37/39 rue d’Anjou - 75008 Paris. entre.nous@manpower.fr - Directeur de la publication : Direction Marketing Communica-
tion de ManpowerGroup - Réalisation : Dialogues Conseil - N° ISSN : 1626-8563.

RETROUVEZ LES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS SUR
VOS AVANTAGES(1)
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