
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

PRIME EXCEPTIONNELLE COVID 19 

La position de FO reste claire 
 
Le mardi 2 juin 2020 s'est tenue une réunion entre l'administration et les organisations 
syndicales, destinée à échanger sur les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle liée 
au COVID 19, une demande du Président "nous a-t-on précisé", suite à la parution du décret 
n° 2020-570 en date du 15 mai 2020. 
 

Dès le mois d’avril, le syndicat FOCD31 a demandé l’octroi de la prime de 1000 euros prévue 
dans le secteur privé et transposable dans le secteur public pour l’ensemble des agents de 
la collectivité mobilisés pendant le confinement. 
 

Le syndicat FOCD31 tient à préciser que les télétravailleurs sont ceux qui disposaient du 
matériel délivré par la collectivité et ceux qui disposaient de leur matériel personnel, y compris 
téléphone, comme nous l’a confirmé le Directeur général des services pendant le 
confinement. Il nous a aussi précisé que seuls les DGD auraient la charge de communiquer la 
liste des agents ayant télétravaillé. 
 
L'administration nous a fait part de ses propositions en faisant une distinction entre les 
télétravailleurs et les agents ayant travaillé en présentiel : 
 
- Concernant les agents en présentiel, elle prévoit un montant de 30 euros / jour, mais 

plafonné à 900 euros. 
- Concernant les télétravailleurs, elle prend en compte le nombre de jours travaillés mais 

uniquement à partir du 16ème jour : 
          De 0 jour à 15 jours de télétravail = 0 euro   
          De 16 jours à 29 jours de télétravail = 250 euros 
          De 30 jours à 37 jours = 500 euros 

 
Nos collègues télétravailleurs qui ont participé à la continuité de l'activité apprécieront !  
 

Le syndicat FO n’a pas manqué de préciser lors de cette réunion que certains télétravailleurs 
ont aussi fait du travail en présentiel sur site, et nous comptons bien que ce travail réalisé soit 
pris en compte pour l’octroi de la prime par notre collectivité. 
Nous rappelons que dans ce contexte de crise, le télétravail s’est imposé à toutes et à tous.    
Il nous a été précisé par l’administration que 1400 télétravailleurs étaient équipés et 650 
connexions étaient comptabilisées /jour. 

Pour FO, ce chiffre mentionné, sans modalité de calcul, n’est pas pertinent : est-ce une 
moyenne ? Un pic de connexion ?  Le nombre de connexion unique ? Le nombre cumulé ? 
Prend-t-il en compte les reconnexions ? Les connexions à la messagerie ? Au VPN (Virtual 
Private Network) ? Au service cloud ? 
 



 

Or il apparait désormais que le télétravail réalisé par les agents du CD31 durant la période de 
confinement ne peut être limité au nombre d’ordinateurs « télétravail » mis à disposition 
par la collectivité : entre débrouille, bonne volonté, sens du service public et improvisation, 
beaucoup de nos collègues ont réussi à continuer à assurer leurs missions à l’aide de leur 
propre équipement informatique, leur téléphone et la messagerie électronique, pour 
maintenir le contact avec les usagers et faire avancer les dossiers.  
 
Il serait plus que douteux que la collectivité considère cet effort réel et volontaire des agents 
comme nul et non avenu, niant ainsi leur professionnalisme et implication, puis « les 
punissant » financièrement en établissant la règle du 16ème jour. Est-ce là, la meilleure façon 
de saluer leur engagement, salué tout le long du confinement par le Président du conseil 
départemental ? 
 
Collègues télétravailleurs, il nous a été précisé « que vous aviez moins de frais en travaillant à 
domicile », « que vous aviez fait des économies (frais d’essence,) » avec « salaire intégral 
versé » …  
 

Le syndicat FO reste contre l'individualisation des primes, contre la méritocratie (RIFSEEP à 
venir), mais pour le versement de cette prime exceptionnelle dans un contexte exceptionnel 
aux agents qui ont télétravaillé, à ceux qui étaient présents au travail, à ceux qui ont fait les 2, 
du 17 mars au 11 mai 2020, (ASSFAM, agents titulaires ou contractuels à temps complet, 
temps partiel, temps non complet et contractuels de droit publics et de droit privé). 
 
Cette prime doit être versée à hauteur du travail réalisé dans un contexte de crise.  
Une proposition devrait être présentée au comité technique du 16 Juin pour un vote de 
l'assemblée plénière du 15 juillet et une mise en œuvre sur la paie d’août. Les organisations 
syndicales devraient être à nouveau réunie avant le comité technique. 
 

FO continue toujours à défendre le statut des fonctionnaires et de revendiquer une 
augmentation générale des salaires par la revalorisation de la valeur du point d’indice et la 
mise en œuvre de véritables négociations pour améliorer les parcours de carrière. 
 
Afin que la valeur du point d’indice retrouve le niveau de pouvoir d’achat qu’elle détenait 
au 1er janvier 2000, il faudrait augmenter la valeur de ce point de 20.6%. 
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