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  Date de soumission submitdate 08/04/2020 18:41:05
Questionnaire COVID 19
[Réseau uniquement] Quelle est votre délégation de
rattachement ?
Situation des agents en missions prioritaires
 Nombre d'agents (A+, A, B, C) sur la liste PCA (effectif
théorique) ?

353

 Nombre d'agents (A+, A, B, C) sur la liste PCA amenés à
exercer leur mission à domicile (effectif théorique) ?

52

 Nombre d'agents (A+, A, B, C) présents ce jour dans les
services ?

170

Situation des agents qui travaillent à domicile
 Nombre d'agents (A+, A, B, C) qui disposent d'un équipement
de télétravailleurs (poste de travail avec VPN)

103

 Nombre d'agents (A+, A, B, C) qui exercent une activité
professionnelle mais sans l'équipement de télétravailleurs
(webmail, PIGP)

26

Nombre d'agents en autorisation spéciale d'absence liée au
COVID 19 ?

(sont considérés en ASA les agents pour lesquels la codification SIRHIUS a pu être faite mais également ceux qui sont en position d'ASA sans que cette codifiication ait pu être réalisée.

460

Nombre de cas avérés ou suspectés de COVID 19 dans votre
bureau / mission / direction ?

(veiller à actualiser ce cumul des fins d'arrêt maladie)

10

[Réseau uniquement] Dénombrez les services qui relèvent des
missions prioritaires mais qui ne sont pas en état de
fonctionner (par manque de personnel en raison du COVID 19)
-> Préciser alors le nom des structures concernées dans la
question 7.
 SIP 0
 SIE 0
 Trésorerie hospitalière 0
 Trésorerie SPL 0
 Autres 0
Merci d'indiquer la dénomination du service fermé et de
préciser - si possible - la date de réouverture envisagée
(exemple : SIP de X - 02/04)
 SIP
 SIE
 Trésorerie hospitalière
 Trésorerie SPL
 Autres
Signalez, le cas échéant, toute autre remontée utile (droit de
retrait, situation particulière, etc...) :
Nombre d'agents en quatorzaine sur préconisations du
médecin de prévention (solde : entreés - sorties)

15

[Réseau uniquement] Quel est le nombre théorique global
d'agents qui travaillent habituellement dans les SIE de votre
département (A+, A, B, C) ?

127

[Réseau uniquement] Quel est le nombre d'agents présents
aujourd'hui dans les SIE de votre département ? (A+, A, B, C)

27
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