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  Date de soumission submitdate 25/05/2020 17:01:51
Questionnaire COVID 19
[Réseau uniquement] Quelle est votre délégation de
rattachement ?

Sud Pyrénées [A7]

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

422

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

104

 Nombre d'agents (A+, A, B, C) qui exercent une activité
professionnelle mais sans l'équipement de télétravailleurs
(webmail, PIGP) et qui télétravaillent aujourd'hui
Nombre d'agents en autorisation spéciale d'absence liée au
COVID 19 ?

139

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

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

1

Nombre d'agents en quatorzaine sur préconisations du
médecin de prévention (solde : entreés - sorties)

1

[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 8.
 SIP
 SIE
 Trésorerie hospitalière
 Trésorerie SPL
 Autres
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
Suivi du taux de présence des agents (le taux doit être
calculé selon la formule suivante : nombre d'agents présents
(sans tenir compte des temps partiels) / effectifs réels).

Répondre sous la forme d'un pourcentage sans chiffre après la
virgule. 
 SIP 54
 Centres de contacts
 SIE 57
 Trésoreries 56
 SPF/SPFE / SDE 43
 Contrôle fiscal (BDV / BCR / PCE / PCRP /hors DIRCOFI) 45
 Suivi du taux de présence des

télétravailleurs (le taux doit
être calculé selon la formule
suivante : nombre d'agents
effectivement en télétravail le
jour de l'enquête (sans tenir
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compte des temps partiels) /
effectifs réels).

Répondre sous la forme d'un pourcentage sans chiffre après la
virgule et sans porter dans la case le sigle "%". 
 SIP 9
 Centres de contacts
 SIE 15
 Trésoreries 13
 SPF/SPFE / SDE 33
 Contrôle fiscal (BDV / BCR / PCE / PCRP /hors DIRCOFI) 10
Observations :
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