
Statistiques rapides
Questionnaire 423733 'Covid 19 – Egoera Galdetegia afiliatuei…'

Résultats

Questionnaire 423733

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : 58
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 58
Pourcentage du total : 100.00%
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Statistiques rapides
Questionnaire 423733 'Covid 19 – Egoera Galdetegia afiliatuei…'

Résumé du champ pour Q00001

Quel est votre situation de travail ?

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis en arrêt pour garde d’enfant de moins de 16 ans. (A1) 2 3.45%  
Je suis au chômage « partiel » ou « technique » total et je reste confiné-e chez moi. (A2) 13 22.41%  
Je suis en Télétravail depuis mon lieu de confinement. (A3) 28 48.28%  
Je suis en situation de travail partiel ou total sur le lieu de travail. (A5) 15 25.86%  
Commentaires 26 44.83%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 423733 'Covid 19 – Egoera Galdetegia afiliatuei…'

Résumé du champ pour Q00001

Quel est votre situation de travail ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 423733 'Covid 19 – Egoera Galdetegia afiliatuei…'

Résumé du champ pour Q00002

Si vous êtes en situation de travail partiel ou totale, et que vous vous déplacez sur votre lieu de travail,
avez-vous été informé par un protocole spécifique à votre entreprise concernant les gestes barrières

précis et clairs à mettre en place ? 

Réponse Décompte Pourcentage

OUI (A1) 13 22.41%  
NON (A2) 2 3.45%  
Commentaires 2 3.45%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 43 74.14%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 423733 'Covid 19 – Egoera Galdetegia afiliatuei…'

Résumé du champ pour Q00002

Si vous êtes en situation de travail partiel ou totale, et que vous vous déplacez sur votre lieu de travail,
avez-vous été informé par un protocole spécifique à votre entreprise concernant les gestes barrières

précis et clairs à mettre en place ? 
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Statistiques rapides
Questionnaire 423733 'Covid 19 – Egoera Galdetegia afiliatuei…'

Résumé du champ pour Q00003

Pouvez-vous respecter les mesures de distances nécessaires avec vos collègues ?

Réponse Décompte Pourcentage

OUI (A1) 11 18.97%  
NON (A2) 4 6.90%  
Commentaires 3 5.17%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 43 74.14%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 423733 'Covid 19 – Egoera Galdetegia afiliatuei…'

Résumé du champ pour Q00003

Pouvez-vous respecter les mesures de distances nécessaires avec vos collègues ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 423733 'Covid 19 – Egoera Galdetegia afiliatuei…'

Résumé du champ pour Q00004

Pouvez-vous laver vos mains au moins toutes les heures (eau savonneuse, gel hydroalcoolique) ?

Réponse Décompte Pourcentage

OUI (A1) 13 22.41%  
NON (A2) 2 3.45%  
Commentaires 2 3.45%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 43 74.14%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 423733 'Covid 19 – Egoera Galdetegia afiliatuei…'

Résumé du champ pour Q00004

Pouvez-vous laver vos mains au moins toutes les heures (eau savonneuse, gel hydroalcoolique) ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 423733 'Covid 19 – Egoera Galdetegia afiliatuei…'

Résumé du champ pour Q00005

Avez-vous accès à des masques en quantité suffisante pour les changer comme il le faudrait ? 

Réponse Décompte Pourcentage

OUI (A1) 7 12.07%  
NON (A2) 8 13.79%  
Commentaires 3 5.17%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 43 74.14%  
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Questionnaire 423733 'Covid 19 – Egoera Galdetegia afiliatuei…'

Résumé du champ pour Q00005

Avez-vous accès à des masques en quantité suffisante pour les changer comme il le faudrait ? 
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Statistiques rapides
Questionnaire 423733 'Covid 19 – Egoera Galdetegia afiliatuei…'

Résumé du champ pour Q00006

Avez-vous des gants en quantité suffisante pour les changer comme il le faudrait ?

Réponse Décompte Pourcentage

OUI (A1) 10 17.24%  
NON (A2) 5 8.62%  
Commentaires 3 5.17%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 43 74.14%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 423733 'Covid 19 – Egoera Galdetegia afiliatuei…'

Résumé du champ pour Q00006

Avez-vous des gants en quantité suffisante pour les changer comme il le faudrait ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 423733 'Covid 19 – Egoera Galdetegia afiliatuei…'

Résumé du champ pour Q00007

Votre environnement de travail est-il suffisamment nettoyé et désinfecté ?

Réponse Décompte Pourcentage

OUI (A1) 7 12.07%  
NON (A2) 8 13.79%  
Commentaires 4 6.90%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 43 74.14%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 423733 'Covid 19 – Egoera Galdetegia afiliatuei…'

Résumé du champ pour Q00007

Votre environnement de travail est-il suffisamment nettoyé et désinfecté ?

                                      page 15 / 19

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/423733


Statistiques rapides
Questionnaire 423733 'Covid 19 – Egoera Galdetegia afiliatuei…'

Résumé du champ pour Q00008

Dans votre entreprise, pensez-vous que toutes mesures prises suffisent pour vous protéger du Covid 19 ?

Réponse Décompte Pourcentage

OUI (A1) 36 62.07%  
NON (A2) 22 37.93%  
Commentaires 21 36.21%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 423733 'Covid 19 – Egoera Galdetegia afiliatuei…'

Résumé du champ pour Q00008

Dans votre entreprise, pensez-vous que toutes mesures prises suffisent pour vous protéger du Covid 19 ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 423733 'Covid 19 – Egoera Galdetegia afiliatuei…'

Résumé du champ pour Q00010

Pensez-vous que votre activité professionnelle soit vraiment indispensable et essentielle pour faire face au
covid 19 ?

Réponse Décompte Pourcentage

OUI (A1) 27 46.55%  
NON (A2) 31 53.45%  
Commentaires 24 41.38%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 423733 'Covid 19 – Egoera Galdetegia afiliatuei…'

Résumé du champ pour Q00010

Pensez-vous que votre activité professionnelle soit vraiment indispensable et essentielle pour faire face au
covid 19 ?
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