
JUILLET / AOÛT 2021
230

RETROUVEZ 
TOUS VOS AVANTAGES !

La lettre des salariés intérimaires de Manpower

LOGEMENT : Trouver son  
“chez soi” et s’y sentir bien

VIE PRATIQUE : Simplifiez-vous 
la vie avec FASTT SOS

ARGENT : Financez toutes  
vos envies

LOISIRS : Découvrez des  
activités pour toute la famille

Rejoignez-nous sur le Big Tour

Stop aux violences conjugales

Élections professionnelles :  
merci à tous les votants

Vos avantages

Élections professionnelles : 

https://www.youtube.com/channel/UC5myuD9qO8Vs88QuDgDmbeg
https://www.facebook.com/manpower.france
https://twitter.com/manpowerfrance
https://www.linkedin.com/company/manpower-france
https://www.youtube.com/channel/UC5myuD9qO8Vs88QuDgDmbeg
https://www.instagram.com/manpowerfrance/
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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 : 

• faire une demande de logement dans le parc social,

•  demander un prêt accession à 1% en complément de votre 
prêt bancaire : jusqu’à 40 000 €, 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  
à un taux préférentiel, de 10 000 € maximum,

•  financer sans frais jusqu’à 1 200 € de dépôt de garantie avec 
l’Avance LOCA-PASS®, remboursable sur 25 mois maximum.

Pour faciliter vos recherches de logement, la garantie VISALE, 
entièrement gratuite, est une caution locative accordée par Action 
Logement sous conditions. Assurance pour le bailleur, elle lui 
garantit le paiement du loyer et des charges locatives en cas de 
défaillance de paiement. 

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...).

LOGEMENT : Trouver son  
“chez soi” et s’y sentir bienEn tant qu’intérimaire 

Manpower,  
vous bénéficiez non seulement 
des mêmes droits que 
n’importe lequel de nos salariés 
permanents, mais aussi de 
nombreux avantages 
spécifiques à votre statut.

Contactez le Service Logement Manpower : 

Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 au 01 57 66 11 55
ou par mail : service.logement@manpower.fr  
(préciser vos nom, prénom et code intérimaire)

Découvrez-les

https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/avantages-interimaire/


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.

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.

Solutions de microcrédit
Profitez jusqu’à 5 000 € 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.

A partir d’un certain nombre d’heures de missions réalisées sur les 
12 derniers mois chez Manpower, profitez et faites profiter vos 
proches de privilèges uniques :

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

• des chèques vacances, dès 600h.

•  les voyages organisés par le CSEC Manpower, à partir de 900h.

LOISIRS : Découvrez des  
activités pour toute la famille

VIE PRATIQUE : Simplifiez-vous  
la vie avec FASTT SOS

ARGENT :  
Financez toutes vos envies

Coordonnées des principaux organismes et institutions FASTT (Fonds d’Action Sociale du Travail 
Temporaire) : www.fastt.org • AKTO - www.akto.fr • Prévoyance : www.intérimairesprevoyance.fr -  
Tél. : 0 974 507 507 • CSEC Manpower - Tél. : 01 77 61 21 30 - www.csecmanpower.com • CSE CENTRE-
EST - Tél. : 04 78 89 22 36 - contact@csecentreestmanpower.com • CSE NORD - Tél. : 03 20 52 09 73 - 
csemanpowernord@orange.fr • CSE ILE-DE-FRANCE - Tél. : 01 53 25 06 50 - infocse@manpoweridf.fr •  
CSE OUEST - Tél. : 02 51 83 70 71 - info@cse-ouest-manpower.com • CSE SUD - Tél. : 05 61 49 30 00 - 
contact@csesudmanpower.com • CSE SIÈGE - csesiegemanpower.fr. La liste des Délégués Syndicaux 
Centraux et des DS est disponible sur le site informations Sociales.
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L’APPLI MOBILE  
VOUS ACCOMPAGNE ! 

Gérez facilement votre recherche 
d’emploi, signez vos contrats en 
ligne, suivez vos missions en cours, 
consultez vos heures travaillées... 
et bien + !

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Téléchargez gratuitement la
nouvelle version sur les stores !

https://www.fastt.org/sos-location-de-vehicule
https://www.fastt.org/la-garde-denfant-en-depannage
https://www.fastt.org/argent
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/appli_mobile/index.html


Manpower reprend la route du Big Tour avec 24 villes étapes 
sur tout le littoral français, un village “mobile” de 3 000 m2, des 
animations, chaque soir un grand concert pour célébrer les 
industries culturelles et créatives, le savoir-faire entrepreneurial 
français.

Du 16 juillet au 20 août, 
un événement entièrement gratuit 
et ouvert à tous à ne pas manquer 
cet été !

Restez informés sur les étapes  
du Tour sur nos réseaux sociaux.

Rejoignez-nous sur le Big Tour

Plus de 45 000 Talents accompagnés,  
dont 14 000 en CDI-Intérimaire.

2 000 agents des Talents Manpower.

2 millions d’heures  
de formation  
dispensées aux  
intérimaires.

 d’heures 

* Appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe, 
de 9h à 21h 7j/7.

Manpower France tient à remercier les électeurs ayant voté aux 
élections professionnelles des 1er juin et 5 juillet 2021 pour désigner 
les membres du 1er collège du CSE Nord. Cette instance est 
désormais de nouveau totalement composée.

ManpowerGroup s’engage pour la lutte contre les violences 
faites aux femmes et lance une campagne de sensibilisation 
auprès de tous ses collaborateurspermanents et intérimaires.

Si vous êtes, vous aussi, 
victime ou témoin de 
violences, contactez le 
3919* ou rendez-vous sur 
solidaritefemmes.org 
pour trouver de l’aide.

Élections professionnelles : 
Merci à tous les votants

Stop aux violences conjugales
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Retrouvez toutes les dates du Big Tour

Découvrez notre démarche
Agents des Talents / MyPath®

https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/bigtour_2021
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/agent-des-talents-mypath/
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RETROUVEZ LES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS SUR

Vivez une 
expérience  
inédite avec 
l’APPLI MON
MANPOWER

Découvrez tous vos avantages et  
services exclusifs, accessibles dès  
votre 1ère heure de mission.

0 809 400 166
Déposez votre demande d’attestation, de duplicata ou toutes autres questions sur notre répondeur,  

votre Hotline vous recontacte dans un délai maximum de 24h (sur les jours ouvrés).

Pour un traitement plus rapide et plus efficace, n’oubliez pas de communiquer vos coordonnées 
(nom, prénom, date de naissance ou n° d’intérimaire) et surtout le motif de votre appel avec  

la ou les périodes concernées.

Depuis un mobile (coût forfait) ou un poste fixe (prix d’une communication locale)

HOTLINE INTÉRIMAIRES 7J/7 - 24H/24
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Téléchargez l’Appli

Mes avantages intérimaires

Des actus, des jeux 
concours...

Suivez-nous sur notre 
compte Instagram :  
@manpowerfrance

Entre Nous

https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/entre-nous/
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/appli_mobile/index.html
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/avantages-interimaire/
https://www.instagram.com/manpowerfrance/



