
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

PRIME COVID : OUI…MAIS NON ! 

FO défend son maintien ! 

Depuis le début de cette pandémie vous avez été nombreux à être volontaires 
pour continuer à assurer les missions de service public comme partout en 
France. 

En présentiel ou en télétravail vous avez répondu présents. Sachez que ce 
volontariat est désormais pénalisant, plutôt que d’être reconnu !  

A contrario, à l’Etat, aux hôpitaux, dans des collectivités locales, et également 
dans le secteur privé, sera versée une prime en reconnaissance des efforts de 
travail et risques pris par les agents et salariés. 

Pour mémoire, le Président G. MERIC, a demandé de réunir les organisations 
syndicales et l’administration le 2 juin, afin de discuter sur les modalités 
d'attribution de la prime exceptionnelle liée au COVID 19. 

L’octroi de cette prime devait être examiné le 16 juin en comité technique, en 
DM1 en juillet pour un versement sur la paye du mois d’août, dixit 
l’administration. Des engagements ont été pris sur ce sujet attendu et bien 
avancé.  

Nous restons sur nos positions d’octroi de la prime COVID 19 aux agents 
mobilisés : les présentiels, les télétravailleurs, les ASSFAM, le mixte des 2 

(télétravailleurs/présentiels). 

Hier, le 16 juin, en fin de débat du comité technique, le Président de séance, 
S.Vincini a fait une déclaration qui pour nous est inacceptable : «on va arrêter la 
discussion, car la prime est un sujet qui n’aurait pas dû en être un ; c’est réglé, on 
a d’autres sujets ; pas de primes Macron. »  

C’est une déclaration politique qui va à contre-courant des réclamations faites 
par « les députés PS et apparentés qui ont réclamé lundi 6 avril le déblocage 
d'une «prime exceptionnelle de 1000 à 2000 euros pour les agents des 
collectivités territoriales ».  



 

Les assistants familiaux pourraient être quelques-uns à être rescapés, un 
dispositif leur sera présenté prochainement...  

FOCD31 a demandé au Président de séance de s’exprimer devant le personnel, et 
a décidé de quitter le comité technique, en guise de protestation. 

Il est à noter que SEUL le syndicat FOCD31 est sorti pour manifester ce 
mécontentement plus que légitime.  

FOCD31 déplore le manque de considération et de reconnaissance à l’égard des 
personnels, qui se sont bien souvent mobilisés d’eux-mêmes dès le début, qui 
ont été volontaires durant toute la période du confinement, au péril de leur 
santé en s’engageant avec dévouement pour assurer la continuité du service 
public.  

Nous n’ignorons pas l’impact économique, budgétaire et social du COVID, par 
contre ce n’est pas un motif pour oublier les réalités humaines, la solidarité, la 
valeur et les efforts du travail pendant cette période.  

Il s’agit pour FO de ne pas opposer les personnels comme beaucoup le pensent 
et le disent, mais de témoigner aux agents territoriaux qui ont travaillé malgré 
le confinement la reconnaissance financière qui leur est dû. Cette prime 
constituera ainsi une preuve concrète des remerciements si souvent exprimés 
par M. le Président du conseil départemental dans ses courriels du lundi… 

Il nous parait tout à fait surprenant de laisser entendre que les agents dans leur 
ensemble ont réalisé des économies, durant cette période. C’est méconnaitre la 
complexité de gestion d’un budget familial…   

FOCD31 s’est positionnée depuis le début, à votre tour Monsieur le Président du 
Conseil Départemental, et vous aussi Monsieur le Rapporteur Général du Budget 
en charge du personnel, de vous engager pour les personnels, avec fidélité. 


