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Téléphone portable professionnel 

Les élus SNECA demandent à connaitre les conditions d’utilisation des téléphones portables professionnels 

• Utilisation exclusivement professionnelle ou possibilité d’utiliser ce matériel à titre privé ? Si oui, dans quelles conditions ? 

• Configuration matérielle :  

o Appels et SMS illimités ou non 

o Forfait de données disponible pour la consommation Internet en France, en Europe et hors Europe 

• Possibilité d’installer des applications ou non 

• … toutes autres informations nécessaires à la bonne compréhension de l’utilisation de ce matériel 

 

Réponse de la Direction 

Il s’agit d’un matériel professionnel. Son usage doit donc être conforme aux règles d’utilisation. 

La configuration des matérielle est : 

• Appels et SMS illimités en France et Europe 

• Forfait de données disponible pour la consommation Internet en France et en Europe avec 5 Go/ mois. Les Directeurs de 

secteurs et Chefs de Département sont à 10 Go.  

Il est possible d’installer des applications ou non. Les applications doivent être chargées depuis les stores officiels. Les applications les 

plus dangereuses sont bloquées par les outils CATS. 

  

 

 

Séminaire managers de septembre 2022 

Les élus SNECA demandent à connaitre les raisons du report du séminaire managers 2022, initialement prévu les 6 et 7 septembre à 

venir et replanifier mi-octobre. 

 

Réponse de la Direction 

Il s’agit d’une décision compte tenu des contraintes d’organisation et de la planification la semaine de la rentrée scolaire qui a conduits 

au report du séminaire dans de bonnes conditions. Le séminaire est prévu au mois de novembre sur le territoire.  

 

 

 

Outil CAESAR 

Bon nombre d’utilisateurs de l’outil CAESAR se plaignent pendant cette période estivale d’un délai très long de réponse apportée. Les 

élus SNECA demandent s’il y a un engagement de service pour la satisfaction des collaborateurs et ainsi celle des clients ? 

 

Réponse de la Direction 

Il convient de rappeler que CAESAR a pour vocation à fluidifier la recherche d’information et qu’il convient d’utiliser l’ensemble des 

fonctionnalités (recherches, interrogation des experts) de manière adaptée. En effet, des demandes peuvent également encombrer les 

SAV en l’absence d’une utilisation adéquate (la réponse est dans Caesar mais question non posée, urgent avec client alors que non 

présence avec ce dernier, …).  

Toutefois, les SAV doivent répondre dans des délais définis en fonction du calibrage des demandes. Le délai de prise en charge dépend 

aussi de la nature des demandes effectuées (dossier clients ou préparation de RDV).  

Entre le 1er juillet et le 18 aout 2022, les statistiques de prise en charge moyens des « tchats » de tous les SAV soulignent un respect 

global des délais, à l’exception des urgents, qui nécessitent un calibrage des sollicitations.  
 

 

 

 


