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Les 5 organisations syndicales de la 
collectivité étaient conviées le 11 septembre 
dernier par l’administration et l’exécutif afin de 
(re)trouver une méthode et des modalités de 
dialogue. 

Parmi les points présentés par l’administration, « les suites de la mise en place d’une prime 
COVID », prime Covid qui devrait être évoquée lors du Comité Technique du 5 novembre 
2020. 

Décidée par le Président de la collectivité et au départ strictement liée au surcroît d’activité, 
la mise en place de cette prime COVID a nécessité d’interroger les Managers et s’il était 
facile de mesurer le surcroit de travail en présentiel, il était plus ardu de quantifier celui 
effectué en télétravail. La discussion a aussi pu dévier sur les « agents exposés », ce qui est 
une autre question qui certes n’a jamais été posée aux cadres mais qui a émergé par la suite 
dans le discours du président… 

PRIME COVID 

fonctionnaires 

pas 

mercenaires ! 

I 
nitialement il était donc prévu d’accorder une 
prime pour deux motifs : le surcroit d’activité et 
la continuité du service public et ce sur deux 
périodes distinctes :  

- Du 17 mars au 10 mai (période 1) 

- Du 10 mai au 10 juin (période 2) 

Concernant le surcroit de travail, une prime de 60€/
semaine sur la période 1 et de 30€/semaine pour la 
période 2 était envisagée ; pour le motif de la 
continuité de service public, une prime de 30€/
semaine pour la période 1 et de 20€/semaine pour 
la période 2. 

La FSU a rappelé au cours de cette rencontre son 
opposition à la prime COVID (à l’exception du cas 
très particulier des assistants familiaux), 
notamment au regard du désastre économique 
vécu par nombre d’héraultais. 

Depuis cette réunion les motifs et les montants de 
la prime semblent avoir été repensés et se 
déclineraient de la façon suivante : 

Un montant fixé sur une base journalière (12€) et 
non plus hebdomadaire (60€) pour un surcroit 
« très significatif » et 8€/jour (au lieu de 30€ 
hebdomadaire) pour « un surcroit significatif » sur 
la période du confinement (du 17 mars au 10 mai). 

 

Sur la période de reprise (11 mai au 1er Juin) le 
montant journalier est de 6€/jour (au lieu de 30€/
semaine) pour un surcroit « très significatif » et 4€/
jour (au lieu de 20€ hebdomadaire) pour « un 
surcroit significatif »…  

Sur les montants chacun aura compris que la prime 
repensée à la journée permet une modulation (à la 
baisse) par rapport à ce qui avait été initialement 
proposé. Sur les motifs, notez que la prime 
« continuité du service public » n’existe pas dans 
les textes et ne peut être validée par le contrôle de 
légalité d’où peut-être l’abandon de cette 
mention… 

 

La prime COVID : de quoi parle-t-on 
exactement ? 

Le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 détermine 
les conditions dans lesquelles les collectivités 
territoriales peuvent verser une prime 
exceptionnelle à ceux de leurs agents 
particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence 
sanitaire afin de tenir compte d'un surcroît de 
travail significatif durant cette période. 

…/... 
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L’article 3 du décret vient préciser que sont 
considérés comme « particulièrement 
mobilisés […] les personnels pour lesquels 
l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions 
exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour 
assurer la continuité du fonctionnement des 
services, conduit à un surcroît significatif de travail, 
en présentiel ou en télétravail ou assimilé ». 

Dès lors, le manque de moyens alloués par la 
collectivité aux agents pour effectuer leurs tâches, 
les risques d’exposition au virus, ou encore les 
conditions dégradées de travail ne sont en rien des 
conditions ouvrant droit à cette prime. 

 

Une prime COVID pour surcroit 
significatif de travail 

Le texte est clair, seul un surcroit significatif de 
travail pour mener à bien ses missions permet 
l’octroi de cette prime. 

Or, qui peut se targuer d’avoir eu un « surcroit 
significatif de travail » dans notre collectivité ? 

Les assistants socio-
éducatifs n’ont pas connu 
un nombre exponentiel de 
mise à l’abri ou de 
placement à mettre en 
œuvre ; les agents des 
routes n’ont pas eu plus de 
voiries sur lesquelles 
intervenir ; les agents des 
ressources humaines n’ont 
pas eu plus de fiches de 
paie à établir ou 
d’entretiens de 
recrutement à mener… 

D’aucun diront que les 
agents de la DSI ont eu un 
réel surcroit de travail dans l’équipement des 
agents d’outils informatiques, déménagements de 
postes ou encore manipulation pour permettre aux 
agents placés en télétravail d’accéder aux logiciels 
métiers depuis un poste informatique externe à la 
collectivité. 

Si nous ne pouvons nier que nos collègues de 
cette direction ont été plus sollicités que 
d’ordinaire, la période du 17 mars au 10 juin a 
surtout fait apparaître le retard dans lequel 
s’inscrivait alors la collectivité dans son adaptabilité 
aux nouvelles pratiques professionnelles et dans 
sa dotation d’outils modernes, tels qu’ordinateurs 
portables ou tablettes, outils dont sont équipés les 
directeurs généraux adjoints et nombre de 
directeurs de services. 

Les choix d’investissement ont obligatoirement 
conduit à ce que nombre d’agents dont les tâches 
pouvaient être effectuées à distance attendent 
plusieurs semaines avant d’être équipés.  

Et que dire des services qui ont continué à exercer 
depuis leur domicile près d’un mois après la fin du 
confinement pour cause de non-rapatriement des 
outils informatiques ?!  

Là encore, les agents de la DSI n’ont pas été les 
victimes seulement d’un surcroit effectif de travail, 
mais parfois d’un manque d’anticipation de la 
collectivité en dotation et du manque de personnels 
dans leur service. 

Quid des agents ayant eu à effectuer les tâches de 
leurs collègues placés en ASA ou en arrêt maladie 
dont le remplacement n’a été pourvu faute de RH 
en capacité d’y pourvoir ? 

Là encore, aucun surcroit significatif de travail en 
lien avec la pandémie. Une simple redite de ce qui 
est quotidiennement vécu dans les services. Car 
l’octroi d’une telle prime pose aussi en réalité le 
problème des surcroits de travail structurels et non 
liés à une conjoncture… 

Les seuls agents de la collectivité qui ont eu 
clairement un surcroit significatif de travail sont les 
assistants familiaux, qui se sont vus octroyé une 

prime de 600€ par 
l’exécutif départemental.  

Certes, les conditions 
dans lesquelles nous 
avons assuré nos 
missions étaient 
inconfortables et les 
sphères professionnelles 
et privées ont vu leurs 
contours se flouter, se 
rapprocher voire 
s’entremêler, mais cela ne 
vient pour autant pas 
répondre au cadre légal 
du versement de la prime 
COVID au motif d’un 
surcroit significatif de 

travail. 

 

Quid des « surcroits permanents » ? 

Accepter le versement d’une prime en raison des 
conditions dégradées dans lesquelles nous avons 
travaillé entre le 17 mars et le 10 juin viendrait ainsi 
cautionner celles dans lesquelles nous exerçons le 
reste de l’année.  

Pour la FSU, ce sont les conditions et les charges 
de travail au quotidien qui doivent être 
reconnues au travers de recrutements et d’une 
revalorisation de nos salaires ! Car une chose est 
sûre, si le surcroît d’activité n’est pas réellement de 
mise durant la période de confinement, depuis le 
déconfinement la charge de travail s’est par contre 
particulièrement accrue du fait d’une 
recrudescence des violences intrafamiliales et des 
effets de la crise économique.  
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C’est donc à une augmentation durable de la 
rémunération qu’il faut s’atteler et à une 
véritable reconnaissance professionnelle, plus 
qu’à une « récompense ponctuelle » pour 
service rendu. 

 

Une prime au motif de la continuité 
du service public ? 

Le service public, par définition, remplit 4 fonctions 
principales : ordre et régulation (justice, défense 
nationale…), protection sociale et sanitaire (hôpital, 
sécurité sociale…), éducation et culture 
(enseignement, recherche…) et 
économique (aides sociales, 
gestion de l’eau…). 

Son régime juridique est 
organisé autour de 3 grands 
principes : continuité, égalité et 
mutabilité. 

Attardons-nous sur ce premier 
grand principe, celui de la 
continuité du service public, 
puisque c’est à ce titre que le 
président de notre collectivité 
envisage d’octroyer une prime à 
certains agents. 

Inscrite dans la Constitution 
depuis 1979 (décision 79-105 
DC du 25 juillet 1979), la 
continuité du service public 
s’impose aux personnes 
publiques et privées chargées 
de la gestion d’un service public. 
Ce principe repose sur la 
nécessité de répondre aux 
besoins d’intérêt général sans 
interruption. 

Par définition donc, les agents du Conseil 
Départemental de l’Hérault, titulaires ou non, 
puisque tous sont soumis aux mêmes droits et 
devoirs, devaient poursuivre leur activité. Preuve 
en est, équipés ou non, celles et ceux qui n’ont pas 
été placés en ASA (Autorisation Spéciale 
d’Absence) ont poursuivi leurs missions soit depuis 
leur domicile, soit en présentiel. 

Pas parce que les agents n’avaient pas 
suffisamment à faire entre gestion du travail 
scolaire des enfants, vigilance aux grands-parents 
et tâches ménagères.  

Mais parce que les agents du Conseil 
Départemental de l’Hérault sont engagés et 
portent en eux les valeurs et les principes du 
service public. 

Dès lors, la mise en place d’une prime pour la 
période entre le 17 mars et le 10 juin n’a pas de 
sens.  

 

.  

En quoi la période d’urgence sanitaire a-t-elle vu 
notre service public continuer plus que d’ordinaire ? 
Différemment, certes ! Mais pas plus ! 

Si le président de la collectivité souhaite que 
les agents qui contribuent à la continuité du 
service public soient rétribués à leur juste 
valeur, nous l’invitons à revaloriser 
significativement la prime départementale, 
composante de notre rémunération prise en 
compte dans le calcul de nos pensions de 
retraites à venir ! Et ce faisant, il contribuerait 
également à rendre la collectivité plus 
attractive… 

 

Les risques de la 
prime 

Au cours de la rencontre 
avec l’administration et 
l’exécutif départemental du 
11 septembre, il a été 
annoncé que ces primes 
concerneraient plus de 990 
agents, dont 543 agents de 
catégorie A, 91 de catégorie 
B et 358 de catégories C. 

Toutes les directions sont 
concernées : DGA-AT(19 
agents), DGA-AG (66), DGA-
RH (27), DGS-Cabinet (17), 
DGA-ECJSL (155), DGA-SD 
(659), DGA-DETTIE (49). 

Si on se concentre sur 
l’important nombre d’agents 
de la DGA-SD qui seraient 
concernés par l’octroi de la 
prime COVID telle 

qu’envisagée par le président de la collectivité, il y 
a alors fort à parier que les agents ayant participé 
en présentiel aux BUS (Brigades d’Urgences 
Sociales) soient de ceux envisagés. 

Si cela s’avère être le cas, plusieurs points 
d’achoppement apparaissent alors : 

Quid des agents placés automatiquement en 
télétravail du fait de leur situation sanitaire 
(problématique santé ou 3ème trimestre de 
grossesse) ? Sont-ils considérés comme n’ayant 
pas travaillé autant que leurs collègues en 
présentiel ? La collectivité fait-elle le choix de 
discriminer ouvertement les agents fragilisés sur le 
plan personnel et les femmes ? 

Quid des agents ayant effectué moins de BUS 
parce qu’ils devaient assurer le soutien scolaire de 
leurs enfants ? N’ont-ils pas rempli leurs missions 
dans des conditions plus difficiles encore que leurs 
collègues sans enfant ou dont les enfants sont plus 
autonomes ? 
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Sans oublier la question sous-jacente : la 
collectivité cherche-t-elle par le biais de cette prime 
à s’assurer un minimum de volontaires pour 
travailler en 
présentiel en cas 
de nouvelle crise 
sanitaire ? 

Les agents que 
nous sommes ne 
sont pas des 
mercenaires et 
nous avons le 
sens du service 
public et de sa nécessaire continuité. La formidable 
solidarité entre agents, tournés vers le public et à 
son service pendant la crise, l’a amplement 
démontré. Les agents bénéficiaires auront 
cependant raison de conserver une prime qui, si 
elle pose des questions de 
légitimité, reste largement 
méritée au regard des 
rémunérations pratiquées 
par la collectivité 
départementale.  

Le risque existe cependant 
à deux niveaux : celui de 
la collectivité et celui des 
agents. 

Le risque encouru par la 
collectivité du versement 
d’une prime seule est 
multiple. Elle motivera les 
parents d’enfants en âge 
scolaire à se consacrer à 
eux plutôt qu’à exercer leurs 
missions en mode plus que 
dégradé ; les agents placés 
automatiquement en 
télétravail feront le choix de 
ne pas utiliser leurs 
matériels s’ils ne sont pas 
équipés par la collectivité 
d’outils professionnels ; des 
agents pourront faire le 
choix de se porter volontaire 
pour aller travailler même 
s’ils sont malades… 

Quant aux agents, le risque 
de la mise en œuvre de la 
prime COVID selon les modalités envisagées par le 
président est encore plus grand : que les conditions 
dégradées dans lesquels ils exercent au quotidien 
ne soient jamais reconnues par l’augmentation de 
leur salaire. 

La prime COVID n’entre pas dans le calcul du 
montant des retraites. L’indemnité départementale, 
elle, oui ! C’est donc sur ce point qu’il faut insister. 

 

De plus la crise de la COVID se traduit pour les 
habitants de notre département par une hausse de 
20% du nombre de demandeurs d’emploi de 

catégorie A, dépassant ainsi la 
barre des 100 000 chômeurs, soit 
1 actif sur 5 ! Et le désastre se 
poursuit encore au moment où l’on 
écrit ces lignes…. 

Au regard de cet état de fait, il 
semble inconcevable, voire 
indécent que de l’argent public, 
donc celui du contribuable, soit 
affecté aux agents de notre 

collectivité alors que ces mêmes contribuables sont 
dans une situation sociale et économique plus que 
tendue.  

A quelle image des fonctionnaires et de la fonction 
publique cette décision va-t-
elle contribuer ?  

Nous savons que ce 
positionnement peut être 
difficile à accepter, d’autant 
plus au regard de nos salaires, 
mais nous allons tenter de 
vous convaincre que les 
critères retenus et les 
conditions d’octroi de cette 
prime soulèvent de nombreux 
problèmes. 

Pour avoir fait le choix d’être à 
temps plein sur nos postes de 
travail respectifs, au plus 
proche des usagers et de nos 
collègues, pendant la période 
de pandémie de la COVID, 
nous savons combien cette 
période a été éprouvante, 
usante et source d’inquiétudes.  

C’est pourquoi la FSU 
revendique l’octroi de 
congés supplémentaires 
compensant les temps de 
travail des agents qui ont été 
en situation de surcroit de 
travail pendant la période du 
17 mars au 10 juin. Nous 
maintenons auprès de 
l’administration et de 

l’exécutif départemental notre opposition à la 
prime COVID (à l’exception du cas très 
particulier des assistants familiaux) tout en 
continuant de lutter pour une revalorisation de 
la rémunération des agents. 

Nous espérons que ce combat sera également 
le vôtre ! 

... 

« A quelle image des fonctionnaires  

et de la fonction publique  

cette décision va-t-elle contribuer ? » 


