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Conciergerie, sites en test…

…Inscrivez-vous !
La CFDT vous l'annonçait dans un tract du 19 octobre 2020, elle avait revendiqué, négocié
et obtenu la mise en place d'une conciergerie au service des salariés du groupe SANEF.
Le top départ a été lancé ! Depuis le 2 novembre 2021 quatre sites du groupe sélectionnés
par la direction, 2 SANEF (Senlis et Issy les Moulineaux) et 2 SAPN (Bourg-Achard et
Dozulé) bénéficient de l'accès à cette conciergerie. Il s'agit d'une période "TEST" de 3 mois
avant de l'étendre à tous les salariés du groupe à partir du 1er février 2022.
N'hésitez-pas à vous inscrire sur cette plateforme car sa pérennisation et l'extension à
tous les salariés du groupe dépendront de la réussite du test en termes de taux
d’utilisation et de satisfaction.

N'ayons pas d'idées préconçues et caricaturales sur ce service !
Il ne s'agit pas seulement de faire prendre en charge son repassage !
Il s'agit d'un vrai "PLUS" pour faciliter non seulement la vie des salariés mais aussi celle de leurs familles. Pour les salariés qui
peuvent tester cette nouveauté, parlez-en à votre entourage familial, regardez ensemble ce qui pourra vous aider au quotidien !
Le panel des services proposé est vaste, profitez-en ! On compte sur vous pour qu'au 1er février 2022 tous les salariés du groupe
SANEF puissent en bénéficier.
Si vous faites partie d'un des quatre sites "testeurs", vous avez reçu un mail de l'expéditeur "communication interne" sur votre
adresse professionnelle SAPN.fr ou SANEF.com contenant un lien d'accès. (Vérifiez bien si le mail n'est pas arrivé dans les "non
prioritaires" ou "autres")
La marche à suivre est la suivante :
1. Vous cliquez sur le lien
2. Vous cliquez sur INSCRIPTION
3. Vous renseignez votre adresse professionnelle, votre prénom et votre nom
4. L'organisme choisi (Cyconia) vous envoie alors un lien pour créer et enregistrer votre mot de passe qui vous
sera demandé à chaque connexion.
5. Vous pouvez utiliser la plateforme autant que bon vous semblera ! Un chatbot (robot de discussion) répondra
à toutes vos demandes. Les services demandés sont payants mais à des tarifs négociés et attractifs. Le groupe
SANEF prend en charge l'abonnement à la plateforme ainsi que la mise à disposition des salariés.
Même si je ne suis pas adhérent CFDT, je peux m'abonner gratuitement au site CFDT Groupe SANEF https://cfdt-groupesanef.fr

Quatre grands groupes
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les services proposés

Médecine douce / Bien-être
Cyconia s'occupe de prendre un rendez-vous pour le salarié ou un
membre de son foyer, après une demande précise, avec un praticien
de médecine douce.
Quelques exemples : Ostéopathie, sophrologie, acupuncture…

Services à la personne
Cyconia vous simplifie la vie dans les domaines suivants :
Garde d'enfants, soutien scolaire, ménage à domicile, auxiliaire de vie.
Esthéticienne, massages, coiffeur, maquillage, manucure…

Services au quotidien
Cyconia s'occupe de tout en ce qui concerne :
La réservation d'un hôtel, d'un restaurant, d'un taxi, d'un billet de bus,
d'une location de véhicule, d'un billet d'avion ou de train mais peut
aussi s'occuper de vos futures vacances.
Vous pouvez vous faire livrer des paniers Bio.
Un service de pressing, cordonnerie, retouches à la demande, qui
récupère vos articles et les livre à domicile, est à votre disposition.

Réparations & dépannages
Cyconia s'engage à vous trouver, selon vos besoins :
Un garagiste, un plombier, un électricien, un serrurier, un
chauffagiste, un réparateur en électroménager.
Vous pouvez également faire laver votre véhicule par des
spécialistes respectueux de l'environnement qui peuvent se
déplacer à domicile.
Faire réparer votre vélo est également devenu possible !

