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Note d'information
PRIME EXCEPTIONNELLE - COVID-19
Toutes les informations relatives à la crise sanitaire sont consultables sur le site du Centre de Gestion :
www.cdg33.fr
Références :
- Loi de finances rectificative n° 2020-473 du 25 avril 2020, article 11
- Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et
militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré
pour faire face à l’épidémie de covid-19

I / OBJET DE LA PRIME
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d’intérêt public peuvent verser une
prime exceptionnelle à ceux de leurs agents qui ont été particulièrement mobilisés en raison des sujétions
exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services pendant
l’état d’urgence sanitaire.
Cette mobilisation aura conduit les agents à accomplir en présentiel, en télétravail ou assimilé, un surcroît de
travail significatif.
L’objet de la prime ainsi défini, exclue son versement aux agents placés en autorisation spéciale d’absence
(ASA).
Cette prime peut être versée à compter du 16 mai 2020.

II / BENEFICIAIRES
Sont bénéficiaires de la prime exceptionnelle quel que soit leur temps de travail :
 Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ;
 Les agents contractuels de droit public ;
 Les assistants maternels et familiaux employés par les collectivités territoriales ;
 Les personnels contractuels de droit privé des établissements publics.

Attention, les agents des EHPAD et du secteur médico-social ne sont pas visés par ces textes. Un décret les
concernant est attendu.

III / MONTANT ET CUMUL
Le montant plafond de la prime est fixé à 1 000 euros par agent.
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La prime est cumulable avec toutes les autres primes et indemnités lié à la manière de servir, à l’engagement
professionnel, aux résultats ou à la performance ou versés en compensation des heures supplémentaires, des
astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.
Les employeurs territoriaux ne sont pas concernés par les modulations prévues par l’article 7 du décret du 14
mai 2020 pour tenir compte notamment de la durée de la mobilisation des agents. Toutefois, rien ne leur interdit
de s’en inspirer.
La prime exceptionnelle n’est pas reconductible. Elle doit être versée en une seule fois durant l’année 2020.

IV / COTISATIONS - CONTRIBUTIONS – IMPOTS
La prime exceptionnelle est exonérée des cotisations et contributions sociales versées par l’agent et par
l’employeur :
- CSG et CRDS
- RAFP
- Contributions Urssaf pour les agents CNRACL ou du régime général
- Cotisations Urssaf pour les agents du régime général
- IRCANTEC
La prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu.
EXEMPLES DE BULLETINS DE SALAIRES
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V / MODALITES D’OCTROI
La faculté d’octroi
Au nom du principe de libre administration des collectivités territoriales, le versement de la prime exceptionnelle
est une possibilité et non une obligation pour les employeurs territoriaux. Dans le cas où ces derniers souhaitent
la verser, les modalités définies ci-après, doivent être respectées.

Le rôle de l’assemblée délibérante
L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale et de chaque établissement public fixe :
 Les modalités d’attribution (définition des sujétions exceptionnelles, du surcroit significatif de travail en
présentiel ou en télétravail) ;
 Le montant plafond dans la limite de 1 000 euros par agent.

Le rôle de l’autorité territoriale
L’autorité territoriale fixe :
 Les bénéficiaires de la prime (nommément désignés) parmi ceux prévus par le décret (cf. II / ci-dessus)
et compte tenu des modalités d’attribution définies par l’assemblée délibérante ;
 Le montant alloué à chaque bénéficiaire dans la limite du plafond défini par l’assemblée délibérante ;
 Les modalités de versements.
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Le rôle du comité technique
Bien qu’il soit vivement conseillé d’inscrire cette question dans le cadre du dialogue social, il semble que
l’attribution de cette prime n’entre pas dans les compétences des comités techniques définies à l’article 33 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui fait référence (point 6°) aux « (…) orientations stratégiques en matière de
politique indemnitaire (…) ».
L’avis de cette instance ne serait, par conséquent, pas requis (mais possibilité, de lui soumettre pour information
la délibération) pour l’octroi de cette prime, versée à titre exceptionnel, et non reconductible.
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