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Point de situation au 19 juillet 2021. 
 

La vie sur le Campus : 

 

Nous entrons dans la période estivale avec peu d’actualité sur le campus. Et même les coureurs du 

tour de France sont en repos ! 

 

  

L’évolution des présents sur le Campus : 

 

Lundi 09.11 = 337 et 152 prestas  

Lundi 16.11 = 323 et 155 prestas 

Lundi 23.11 = 291 et 150 prestas  

Lundi 30.11 = 315 et 181 prestas 

Lundi 07.12 = 333 et 141 prestas 

Lundi 14.12 = 327 et 133 prestas 

Lundi 21.12 = 262 et 120 prestas 

Lundi 28.12 = 146 et 77 prestas 

Lundi 04.01 = 358 et 127 prestas 

Lundi 11.01 = 404 et 114 prestas 

Lundi 18.01 = 402 et 127 prestas 

Lundi 25.01 = 404 et 121 prestas 

Lundi 01.02 = 401 et 137 prestas 

Lundi 08.02 = 424 et 144 prestas 

Lundi 15.02 = 341 et 148 prestas 

Lundi 22.02 = 358 et 129 prestas 

Lundi 01.03 = 383 et 131 prestas (maxi sur la semaine précédente : jeudi 25 février avec un total de 

589) 



Lundi 08.03 = 412 et 144 prestas (maxi sur la semaine précédente : jeudi 04 mars avec un total de 

665) 

Lundi 15.03 = 394 et 147 prestas (maxi sur la semaine précédente : Mardi 09 mars avec un total de 

633) 

Lundi 22.03 = 327 et 125 prestas (maxi sur la semaine précédente : mercredi 17 mars avec un total 

de 645) 

Lundi 29.03 = 342 et 115 prestas (Maxi sur la semaine précédente : Mercredi 24 mars avec un total 

de 527) 

Mardi 06.04 = 273 et 123 prestas (Maxi sur la semaine précédente : Jeudi 01 avril avec un total de 

524) 

Lundi 12.04 = 292 et 109 prestas (Maxi sur la semaine précédente : jeudi 8 avril avec un total de 416) 

Lundi 19.04 = 268 et 115 prestas (Maxi sur la semaine précédente : jeudi 15 avril avec un total de 

431) 

Lundi 26.04 = 304 et 107 prestas (maxi sur la semaine précédente : jeudi 22 avril avec un total de 

389) 

Lundi 03.05 = 373 et 102 prestas (Maxi sur la semaine précédente : mercredi 28 avril avec un total de 

496) 

Lundi 10.05 = 332 et 105 prestas (Maxi sur la semaine précédente : jeudi 6 mai avec un total de 572) 

Lundi 17.05 = 374 et 158 prestas (Maxi sur la semaine précédente – semaine de 3 jours de travail -  : 

mardi 11 mai avec un total de 516)  

Mardi 25.05 = 471 et 149 prestas (Maxi sur la semaine précédente : jeudi 20 mai avec un total de 

624) 

Lundi 31.05 = 427 et 140 prestas (Maxi sur la semaine précédente : jeudi 27 mai avec un total de 

677) 

Lundi 07.06 = 468 et 141 prestas (Maxi sur la semaine précédente : mercredi 2 juin avec un total de 

767) 

Lundi 14.06 = 584 et 169 prestas (Maxi sur la semaine précédente : jeudi 10 juin avec un total de 

760) 

Lundi 21.06 = 543 et 163 prestas (Maxi sur la semaine précédente : mercredi 16 juin avec un total de 

963) 

Lundi 28.06 = 643 et 184 prestas (maxi sur la semaine précédente : jeudi 24 juin avec un total de 

946) 

Lundi 05.07 = 584 et 177 prestas (maxi sur la semaine précédente : mardi 29 juin avec un total de 

925) 



Lundi 12.07 = 842 et 206 prestas (maxi sur la semaine précédente : mercredi 7 juillet avec un total de 

919) 

Lundi 19.07 = 829 et 189 prestas (maxi sur la semaine précédente : mardi 13 juillet avec un total de 

1302) 

La présence sur le campus baisse légèrement par rapport à lundi dernier, signe d’une hausse des 

départs en congés. 

 

Pour mémoire ils incluent des personnes qui n’étaient pas présentes lors du premier confinement : 

chiffres actualisés au 29 mars 2021 : LCL mon contact pour 56 personnes ; les salariés CSE des 

restaurants pour 20 personnes ; l’Etat-major de la DdR GPSE pour 5 personnes ; l’Etat-major de la DR 

VDMO pour 7 personnes ; des embauchés récents pour 50 personnes et 20 managers tuteurs ; les 

prestataires qui réalisent les travaux d’aménagement du site et ceux de SNI dont la présence est 

nécessaire pour gérer les projets (distribution du matériel ; matriçage ; suivi des gros projets sur des 

ordinateurs ayant une capacité plus élevée que les portable, etc.). 

 

L’évolution des taux d’incidence en Ile de France : 

 

Les tableaux habituels ne sont pas disponibles 

Les taux d’incidence en Ile-de-France (source GEODES) : 

 Semaine 

Paris :                                 113,9 

Hauts-de-Seine :                80,4 

Val-de-Marne :                  64,3 

Seine-Saint-Denis :           74,7 

Yvelines :                            62,5 

Essonne :                            54,2 

Seine-et-Marne :               47,1 

Val d’Oise :                         71,3 

 

Analyse : la hausse du taux d’incidence se confirme. Tous les départements franchissent le seuil de 

50 et Paris dépasse les 100 de taux d’incidence. Le Val de Marne reste en cinquième position 

derrière Paris, les hauts de seine, la Seine St Denis et le Val d’Oise.  

 

 

 

L’évolution des suspicions et cas de Covid 19 détectés : 

 



Depuis le 23 novembre 2020, il y a eu 82 cas déclarés dont 60 ont été testés positifs ; il n’y a pas eu de 

cas déclaré ni de suspicion la semaine dernière.  

Le stock cumulé au 30 juin est de 591 cas de suspicion et de 158 cas positifs.  

 

Clichy : 

Présents au 19 juillet. 

 

BC Entreprise : sur un effectif total de 34 il y a 14 présents sur site. 

TRADE : sur un effectif total de 83 il y a 57 présents sur site. 

BC PP : sur un effectif total de 73 il y a 21 présents sur site. 

CREDITS : sur un effectif total de 106 il y a 38 présents sur site. 

 

****************************** 


