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Seine-Maritime (76) 
Le FASTT et l’association MOB’ACTIONS (UDAF) 

signent un partenariat afin de proposer des voitures 
en location à 5€/ jour, plus le dispositif Atouts Permis, 

pour tous les intérimaires du département. 
 
 

Neufchâtel-en-Bray, le 18 septembre 2018 – Le Fonds d’Action Sociale du Travail 
Temporaire (FASTT) annonce la signature d’un partenariat avec l’Association 
Mob’Actions (UDAF 76) pour le département de Seine-Maritime. Avec les deux 
associations de location solidaire Access-Auto à Dieppe et Auto-Sages à Gournay-en-
Bray, cet accord va permettre à tous les intérimaires du département de bénéficier dès 
aujourd’hui de 90 jours par an de location de véhicules au tarif préférentiel de 5€/ jour. 
Le partenariat porte également sur le nouveau programme Atouts Permis du FASTT, 
pour passer et réussir rapidement son permis de conduire.  
Le département de Seine-Maritime est un territoire étendu et en grande partie rural où la 
mobilité fait partie des principaux freins à l’emploi. Pour cette raison, le FASTT a décidé de 
renforcer son programme national Mouv’Emploi d’aide à la mobilité avec un soutien 
supplémentaire sur le département grâce à l’association Mob’Actions. 
Chaque intérimaire peut ainsi se doter en moins de 48H d’une voiture de location au prix 
avantageux de 5€ la journée, dans la limite de 90 jours/ an ; et ainsi démarrer une mission ou 
faire face à une panne ou un problème ponctuel de transport. Au-delà, des 90 jours il est 
possible de prolonger la location à des tarifs négociés auprès de l’association. 
 
Atouts Permis, passer rapidement son permis quand on est intérimaire c’est possible ! 
Aujourd’hui, plus de 10% des 2 millions d’intérimaires en France n’ont pas le permis de 
conduire alors que c’est un atout, voire une nécessité absolue pour l’accès à l’emploi. C’est en 
partant de ce constat, que le FASTT a décidé de lancer ce service. Le programme « Atouts 
Permis » permet à tous les salariés intérimaires en mission, en insertion professionnelle ou en 
milieu rural de financer, s’inscrire et aller au bout des examens du permis de conduire.  
Marlène Lecouvay, coordinatrice de l’association Mob’Actions à Neufchatel-Gournay : 
« nous proposons d’abord un bilan de compétence mobilité et un test d’évaluation à la conduite 
pour établir le programme et le plan de financement. Ensuite nous proposons un 
accompagnement sur l’organisation et le montage du budget avec une recherche de 
financement annexe si besoin. L’objectif est de réunir toutes les conditions pour que la 
personne réussisse son projet permis de conduire. » 

* 
Le FASTT conçoit, met en œuvre, pour l’ensemble des salariés intérimaires, 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 et pilote le régime 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, au travers d’un accord de branche, par les entreprises de travail temporaire et 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). 
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