
 

 

Ce jeudi 18 juin, les représentants du personnel sont invités à siéger en comité technique avec un ordre du jour 

succinct : la délibération départementale sur les modalités d’attribution d’une prime exceptionnelle aux agents dans 
le cadre de la crise sanitaire. 

Face à l’impossibilité de jouer notre rôle de représentant du personnel, nos organisations syndicales ont pris la 
décision depuis le 6 mai de ne plus siéger aux instances et de ne pas cautionner un dialogue inexistant amenant à des 
décisions unilatérales comme c’est le cas concernant la mise en œuvre de la prime. 

Nous ne voulons pas cautionner une décision déjà prise où les cadres se retrouvent à devoir faire des choix pour 
attribuer une prime sur un critère de surcroît de travail, à un nombre restreint d'agents. 

En cohérence, les organisations syndicales CGT FSU FO et SUD ne siègeront pas au comité 
technique du 18 juin. 

 Nous appelons les cadres à tous les niveaux à ne pas mettre en œuvre cette décision  

De quoi parle-t-on ? 

Le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 permet à l’État, aux collectivités territoriales et leurs établissements publics et 

groupements d'intérêt public, de verser une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction 

publique d’état (FPE) et de la fonction publique territoriale (FPT) mobilisés dans le cadre de la crise sanitaire. Le 

versement de la prime exceptionnelle est conditionné « à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en 

télétravail ou assimilé, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité 

du fonctionnement des services». Exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu, 

le montant de cette prime est déterminé par l’employeur dans la limite de 1000 euros. Concernant la fonction 

publique territoriale, les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés 

par l'autorité territoriale. 



Comment le conseil départemental de l’Hérault compte-t-il appliquer cette prime ? 

Les discussions autour des modalités d’attribution de cette prime ont eu lieu entre l’administration et l’exécutif et lors 

des comités techniques des 13 et 28 mai. Pour rappel, le comité technique du 13 mai ne s’est pas tenu faute de 

quorum du fait du refus des organisations syndicales CGT FO FSU ET SUD de siéger compte tenu de la dégradation du 

dialogue social constaté et de l’absence de concertation en amont des décisions prises et le Ct du 28 mai s’est tenu 

avec une seule organisation syndicale présente sur les 5. 

A la suite de ces discussions, le projet de délibération présenté pose le 

principe d’une évaluation d’un  surcroit significatif de travail justifié par la 

hiérarchie afin de pouvoir bénéficier de cette prime sans jamais évoquer le 

seul risque sanitaire. Dans les faits, il appartiendra au responsable du 

service de lister nominativement les agents susceptibles de bénéficier de 

cette prime en détaillant le motif de surcroit de travail et  sa durée. 

Cette prime d’un montant pouvant aller jusqu’à 600€ maximum pour la 

période du 17 mars au 10 mai à 180€ maximum pour les périodes 

respectives du 11 mai au 1er juin et du 2 juin au 10 juillet serait donc 

attribuée à titre individuel et versée le dernier trimestre 2020. 

La délibération prévoit également de modifier la décision de prime 

exceptionnelle aux assistants familiaux votée le 25 avril 2020 afin de 

l’intégrer dans le versement de cette prime exceptionnelle. 

Mais des agents vont avoir une prime, quel est le 

problème ? 

Pour nos organisations syndicales qui se battent depuis longtemps pour une revalorisation du régime indemnitaire, la 

reconnaissance ne passe pas par une prime exceptionnelle mais bien par une reconnaissance du caractère 

indispensable et précieux des missions de service public que mènent les agents au quotidien s’inscrivant sur le long 

terme. Une telle reconnaissance implique une revalorisation des salaires, des conditions de travail respectueuses, et 

les moyens humains et matériels pour mener à bien les missions. 

Ce dispositif appelle plusieurs objections car, si nous ne rejetons pas la possibilité pour les agents de percevoir des 

primes exceptionnelles, ce qui est proposé va susciter des inégalités inadmissibles. De très nombreux agent.e.s – 

vraisemblablement une majorité sera exclue de ce dispositif. Pour celles et ceux qui la percevront, des taux différents 

seront pratiqués selon des critères contestables et sujets à interprétations variables et aléatoires. 

Enfin, les femmes, notoirement discriminées dans le versement des primes, risquent fort de l’être une fois de plus, 

notamment parce que ce sont elles très majoritairement qui se retrouvent en position d’ASA pour la garde des 

enfants. 

D’autant que dans notre collectivité, la mise en place de cette prime a été pensée de façon unilatérale en laissant un 

pouvoir bien encombrant aux managers de proximité qui nous ont rapidement fait part de leurs embarras dans 

l’établissement des listes des « méritants ». 

Comment sera évalué le surcroit d’activité au-delà d’une subjectivation accrue basée sur la proximité avec le 

décideur ? Pour exemple le Président lui-même disait en session le 24 avril que telle ou telle personne méritait une 

prime car lui les avait vu davantage travailler…  Par conséquent pour quelles missions, et quels agents ? Certains 

services évoquent la mobilisation en présentiel, d’autres la surcharge liée au manque d’équipement en télétravail ou 

encore le « sacrifice » de leurs matériels personnels ou familiaux... Cette prime risque de créer de la division et de la 



scission entre les services et les équipes au moment où on appelle chacun à la 

solidarité. Sera-t-elle modulée en fonction de l’indice de l’agent ou versée de 

la même manière pour tous ? 

Nous avons tous été impactés professionnellement et personnellement par 

cette crise et c’est ce qui faisait union entre les agents et qui risque de se 

briser demain. 

Il est à noter également que cette délibération pose également le problème de 

la considération accordée aux assistantes familiales. En effet, en session au 

mois d’avril une prime exceptionnelle de 200€ mensuel sur 3 mois a été votée 

en raison du confinement mais l’augmentation dans le même temps de 

l’allocation d’entretien faisait suite à un mouvement de grève et des 

revendications concernant la reconnaissance professionnelle de ces salariés et 

ne prenait pas essor dans la crise sanitaire. L’amalgame de ces deux décisions est venu nier la spécificité de leur place 

et de leurs revendications dans un contexte où elles ont été amenées à travailler en continu sans relais. Sans compter 

que ces professionnel(les) ont certes eu un indéniable surcroit de travail mais aussi un surcoût qui de fait ne serait 

pas considéré… 

L’intersyndicale ne siège pas, pourquoi ? 

Depuis le début de la crise, nos organisations syndicales n’ont eu de cesse d’interpeller l’administration sur sa gestion 

de la crise. Nous nous sommes conformés dans un premier temps aux recommandations du DGS et avons limité nos 

communications à tous. Face à l’absence de réponse, nous avons écrit en lettre ouverte ce qui a déclenché le 

courroux du Président vis à vis des organisations syndicales par mail, en assemblée et enfin avec les moyens de la 

collectivité dans le courrier accompagnant le bulletin de salaire des agents. 

Pour autant, nous n’accordons pas à la colère de l’exécutif le pouvoir de nous dicter nos choix de représentation mais 

nous n’avons pas siégé car notre rôle n’est pas de nous rendre à une instance pour être informé(e)s et discuter a 

postériori de décisions déjà prises ou déjà à l’œuvre. Il n’est pas non plus de rester silencieux face à l’application de 

mesures défavorables aux intérêts des agents. 

En ce qui concerne cette prime, nous sommes donc appelés à nous prononcer ce jeudi sur une délibération déjà 

écrite, tacitement décidée, ventilée dans les services, et prévue pour être présentée à l’assemblée. 

A partir de là,  le choix, en réalité binaire, devient impossible : Voter contre c’est s’opposer à une prime pour certains 

agents qui seraient dans l’incompréhension et mettre à mal le travail d’accompagnement des revendications des 

assistants familiaux. Voter pour, c‘est cautionner un fonctionnement autocratique et une mesure discrétionnaire qui 

créeront de l’iniquité entre les agents. 

Nous ne voulons pas de cette méthode qui distingue au sein du service public un agent plutôt qu'un autre. Nous ne 

voulons pas que certains agents vulnérables, par leur santé, celle de leur entourage, de par leur responsabilité fami-

liale, de par l'absence d'équipement en télétravail se retrouvent pénalisés. 

Ce n’est pas notre rôle de représentant des personnels, ce n’est pas le syndicalisme que nous portons, ce n’est pas 

le dialogue que nous souhaitons. 

Les syndicats CGT FSU FO et SUD 


