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L'ÉQUIPE

«A VOUS LA SANTÉ!»

Elle est a chaque date composee
d une infirmière ou d un profes
sionnel de sante spécialise de
conseillers du FASTT présents
pour aborder les questions de pre
vention et de sante au travail avec
les interimaires Les thèmes sont
très varies et vont de la nutrition
a la gestion des conduites addic
tives des risques routiers et du
sommeil dans un secteur ou une
part importante de salaries tra
vaille de nuit ou avec des horaires
décales Une information détail
lee est également proposée sur la
mutuelle < Interimaires Sante

Pint d infos
www sante securite interttn.fr

^f^W mploj cs p ir I uni cles
rn j S100 agences demploi

^^^9 du terntoire ils naviguent
f . cl entreprise en entre

.̂ B-̂ t̂f prise et doivent sans cesse
s itUpier a de nouveaux postes de tra
\ail Le FASTT (Ponds d Action Sociale
du Tnviil Temporuro a nus sur pied
mi plan dactions dc. prevention destine
a ces salaries pas comme les. autres
Selon fein Marc Soulodre Directeur du
Développement au sein du MM T h rc

lotion tnanguhire entre le sihrie inten
maire son employeur (i agence) et I en
trepnse utilisatrice ne simplifie pas les
choses en mitierc dc prevention sinte
« Ce contexte compltxtfie notamment
le sun i méditai /Jt» /LS mef/tuiis du
tiuiail tft fautntttin (k\ tqiii/Kiijents
di protection indu lunette mats aussi
la mise en œui re dactions cle pi even
lion en nnliiit de tuit ail Autre spe
e iii e ite 3 Le travail en interim nécessite
souvent de changer d environnement
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maîs aussi d employeur de secteur pro
fessionnel voire même de metier « Les
intel i maires sont plates en situation
permanent? cle nouveaute embauches
notIA précise IL in Mire Snulodrt Cela ve
traduit pai des changements de\posi
nom « cles risques « La moitié des sala
nes interimaires avant moins de W ans
IL manque tt experience professionnelle
peut aussi les mettre plus en danger « HA
sont parfais nm en situation de fiai tui
se/tts avoir ete cMiJi otites ina ptob/e-

Le FASTT s'associe a la Federation
Française du Sport d'Entreprise
(FFSE) pour mener des actions de
prevention et formation pour les mte
nmaires sur leur lieu de travail Ste
phane Halgand éducateur medico
sportif professionnel et sophrologue
propose des séances d information et
de prevention des TMS « Les troubles
lies aux mauvais gestes et postures au

maligne*, de tc'cmite ajoute lean Marc
soulodrc Selon les dernieres statistiques
du ministere du lien ml fes ntoin\ cle 25
ems ont qual) ejois plus cl accidents que
les autres ti anches d âge Moins sensibles
am questions fie securite ils ont parfois
tendance a \ous-esttmet les risques
Enhn il estime que la discontinuité des
parcours I altern mee tntrc temps de
mission Lt temps d uuermission est un
taeteur de tension et de fragilite

Santé, sécurité et prévention :
le FASTT lance sa tournée
Apres avoir notamment mis en place un
portail web informatif, un teleconseil
medical accessible 24 h/24 et plusieurs
campagnes de sensibilisation sur le som
mcil et U stntL auditive le FASTT s est
iliaque a ta prevention des risques sur
k terrain Depuis juin une equipe plu
ndisciplmaire sillonne la France a bord
de Lieux trucks equipes File va a la ren
contre des salaries interimaires sur leurs
lieux de mission et participe aussi a dcs
lorums cle I emploi Sa mission ' Inlormer
et favoriser les échanges sur dcs ques-
tions de sante de sec unie cl de preven
lion Les triiLks coniiennent notamment
des bornes interactives et permettent
d effectuer sur le terrain différents dépis-
tages diabLic risques cardio-wsculaires
audition « Lidée est aussi de piodiguer
des conseils personnalises Mit la nu
talion tes addutions le risque muller
ou encore le sommeil la pietention
cles TAIS est également om iup! évente
(lire encadre) Dans le cadre de ces ren
tontrc's un t/uestioiinain \finle pei met
d identifie) les t toques auxquels les sa
lunes sont confrontés 38% d entre eu\
estiment etre e\poses au\ gestes, lepeu
It/s 11 '/ a lu manini illion et au port
cle charges lourdes Lin coach sportif
est la poti) sensibilitei les salât lés aux
bons gestes el bonnes postures ajoute

travail concernent absolument tout
le monde ll existe cependant des soin
ttons simples a mettre en œuvre pour y
remédier et surtout les eviter Que vous
ayez un travail physique ou non que
vous soyez sportif ou non chacun peut
respecter quèlques principes de base
pour rester en forme et s eviter mal de
dos foulures entorses ou autres dou
leurs musculaires »

Jean Marc Soulodre Indispensable ce
type d operation ftse tous les salariés
interimaires les débutant', (.online les
plus expo i mentes Oni nets dti BTP
interimaires dans les métiers de I em i
ronnement delà logistique de I unilin
tue du bois dc1 lalimentation el de la
métallurgie sont au premiet plan en
matiere dexposition aux risques Did
fin 2018 la tout nee« I tous la sa ute'f
du tASTf comptabilisent 200 etapes et
toucheia 8000 salai tes intel tmaires ' »

L'importance de l'intégration
des intérimaires
Si elles n ont pas a assumer la respons
bilited emplo) eur direct les entreprises
utilisatrices oni un vrai rôle a jouer en
matiere de prevention des risques Les
agences d emploi ont a leur disposition
toutes les ressources pour s informer ct
sensibiliser les interim lires maîs tes der
mers se retrouvent immédiatement dans
le feu de I action Ils n ont pas ou peu
le temps de se sensibiliser aux nsques
de leur nouveau contexte de travail et
doivent etre tout de suite opérationnels
( online Ic souligne lean Mare Soulodre

\oignei I accueil d tui mta mian e est
capital pour securise) la mission Une
bonne intégration dans I eni)éprise
peiinet au\ mtenmaires de dispose)
de lensemble des info»mations neees
saires à la réalisation du tt ai ail de
A intégrer dans le collectif de travail
en ec les pei wnnels pei manents Et les
interimaires doivent se laisser un temps
d adaptation pour préserver leur sante
au travail // ne tant pa\ se mettre la
pression pont fane aussi bien que les
permanents Eux ont I habitude d effec-
tue} cette lâche com meule I tl On ne
peta" pas atteindie la bonne cadence
dès le début de la mission Vouloir trop
bien faire liop ute e est itsquei I acci-
dent conclut Jean Marc Soulodre •
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PRISM'EMPLOI
GILLES LAFON, RÉÉLU PRÉSIDENT
II est depuis 1999 directeurdeleguedAxxisRessourcesamsiquedirecteur
de I offre et de la strategie e lient et membre du directoire (depuis 2013) d Onet
SA Ilfut en parallèle president du Fonds pi ofessionnel poui I emploi dans
le ti avail temporaire (1998 a 2000) et president du Fonds d action sociale
dutravailtemporaire(1999a2000et2001a2003) II est également depuis
2008 membre du conseil executif du Medef ou il représente les secteurs a
forte intensité de mam d oeuvre operationnelle (president du comite Safimo)
Depuis 2013 il préside aussi Pnsm emploi organisation representant les
professionnels de I interim
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Manpower

« Fastt and precious* »
La branche du travail temporaire s'est dotée d'un fonds d'action sociale,
le Fastt. Parmi ses missions : l'aide, la prévention et l'accompagnement
des intérimaires.

C ree en 1992 le Fonds d'action
sociale du travail temporaire
(Fastt) est la plateforme dani

mation de la politique sociale de La
branche des entreprises du travail
temporaire Finance par toutes les
agences de travail temporaire, cet
organisme paritaire propose aux inte-
rimaires des services des aides et des
solutions dans les domaines de lacces
a lemploi de la sante, de la réalisation
de projets (credits logement) et de
laccompagnement des plus fragiles
Le fonds gere aussi le regime de com-
plementaire sante des interimaires,
qui concerne 1,4 millions d mteri
maires (droits ouverts des 414 heures
de missions et moyennant 9 euros par
mois) ll permet le maintien des garan-
ties jusqua sept mois apres la fin de la

mission Cree en un temps record par la
branche, cest le systeme le plus com-
plexe a gerer en France apres celui de
la Securite sociale

Une population
et des besoins spécifiques
« Les interimaires sont 2,5 millions
chaque annee et ont des besoins spea
fiques » explique Jean Marc Soulodre,
responsable du developpement du
Fastt « Parmi tes questions complexes
le suivi medical des interimaires les equi
pements de protection individuelle, I ac
cueil et la connaissance des postes de tra
vail Chez les interimaires les accidents
du travail sont d ailleurs structurellement
plus fréquents » Le Fastt a ainsi mis en
place Fastt SOS accident du travail Ce
service propose de nombreuses pres-
tations mobilisables par lagence d em
ploi, telles qu un accompagnement
administratif, social ou psychologique
pour faciliter la vie quotidienne « ll offre
également un accompagnement dans la
duree, complète Jean Marc Soulodre,
et permet a I interimaire la construction
d'un projet professionnel tenant compte
des conséquences et séquelles de laça
dent du travail et facilitant la demande
de la reconnaissance de la qualite de tra
vailleur handicape (RQTH) » Dans le pro-
longement de ce service, le Fastt a mis
en place un diagnostic téléphonique
auprès de chaque interimaire en arrêt
de travail de longue duree ou d arrets

Nouvelle offre de prévoyance
La branche du travail temporaire finalise son nouveau dispositif de prevoyance,
qui permet notamment de sécuriser les revenus en cas d incapcite de travail
de I interimaire du fait d'une maladie ou d'un accident Ce service renforce,
simplifie et plus lisible devrait être mis en place en 2019

Jean Marc Soulodre responsable
du developpement du Fastt

successifs, afin de prevenir d'éventuels
risques de desinsertion professionnelle
« Avec larrêt de travail, le lien entre lin
terimaire et lentreprise est rompu »
explique le responsable du developpe-
ment « L'enjeu est de maintenir ce lien
et de mettre en place une visite medicale
adaptée de reprise »

Prevention et suivi médical
Le Fastt organise de grandes cam
pagnes de sensibilisation (sur le som-
meil, la sante auditive ) qui ont pour
but de détecter, proteger et accom
pagner les interimaires Dans le cadre
de loperation A vous la sante deux
camions visitent les salaries interi-
maires dans les entreprises utilisatrices
pour de la sensibilisation et du dépis-
tage (diabete audition ) En 2018,
200 etapes ont ete programmées
en lien avec les agences demploi et
8000 interimaires ont ete rencontres
« Lenjeu désormais est un suivi medi-
cal homogène des interimaires conclut
Jean Marc Soulodre Nous y travaillons
notamment avec les services de sante au
travail (S5T) »

>WillyPersello

Pour plus d'informations : www.fastt.org - www.sante-securite-interim.fr ' « Rapide et precieux» clin d œil au film Fast

and Furtous
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LOISIRS

Événement sportif
pour les intérimaires
Des « Foulées Intérimaires
Santé » sont organisées le
8 septembre à partir de 13h à
l'école Polytechnique de
Nantes. Cet événement
gratuit est ouvert à tous les
intérimaires de Nantes et la
région, et leurs proches. Une
initiative du Fonds d'action
sociale du travail temporaire
et d'une mutuelle. Maxime
Bossis, ancien footballeur
international et figure
mythique du FC Nantes, sera
présent.

foulees-mtenmaires-sante.fr


