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La loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11, prévoit 

l'instauration d'une prime exceptionnelle par les administration, en 2020, 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. 

 

Le 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 ouvre la possibilité de verser cette prime, après en 

avoir défini les conditions d’attribution et modalités de versement. 

 

 

I – Conditions d’attribution 

 

Le décret ouvre la possibilité pour les collectivités et établissements publics territoriaux de verser une prime 

exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire (du 24 

mars au 10 juillet 2020) afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. 

 

Peuvent en bénéficier : 

- Les fonctionnaires ; 

- Les agents contractuels de droit public ; 

- Les contractuels de droit privé des établissements publics (semblent donc être exclus les contractuels 

de droit privé des collectivités territoriales). 

 

Le décret précise que sont considérés comme particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence 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. 

 

 

II – Modalités de versement 

 

Les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l'organe délibérant de 

la collectivité territoriale ou de l’établissement public dans la limite d’un plafond de 1 000 euros. La 

délibération peut donc moduler ce montant, éventuellement en fonction des services concernés, dans la 

limite de ce plafond. 

 

La délibération définit les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements (un 

modèle de délibération figure en annexe de la présente note). 

 

Pour rappel, une délibération est un acte règlementaire qui revêt un caractère général. Elle ne doit donc pas 

être nominative, mais doit définir des critères généraux qui permettront ensuite le versement individuel de la 

prime à chaque agent concerné, par arrêté (un modèle d’arrêté figure également en annexe). 

 

Au vu du caractère ponctuel et exceptionnel de cette prime, elle ne semble pas entrer dans la catégorie des 

grandes orientations en matière de politique indemnitaire devant être soumises au Comite technique. Par 

conséquent, une simple information du Comité technique, le cas échéant a posteriori, semble envisageable. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041880864&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041880864&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041880864&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041880864&dateTexte=&categorieLien=id
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La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à 

l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance (CIA) ou versé en compensation des heures 

supplémentaires (IHTS), des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. 

 

Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 

 

La prime exceptionnelle est versée uniquement au titre de l’année 2020 et n'est pas reconductible. 

 

Elle peut être versée en une ou plusieurs fois par arrêté individuel pour chaque agent concerné. Le fait qu’elle 

ne soit pas versée sur la paie du mois durant lequel l’agent aura accompli le surcroît d’activité mentionné par 

le décret, et qu’elle soit donc rétroactive au vu des dates de début et de fin de l’état d’urgence sanitaire, ne 

pose pas problème étant donné que le motif de versement de cette prime est bien spécifié. 

 

 

III – Annexes 

 

A – Modèle de délibération créant la prime exceptionnelle 

 

B – Modèle d’arrêté d’attribution de la prime exceptionnelle 
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A – Modèle de délibération créant la prime exceptionnelle 

  

DELIBERATION N° ……………………………………… 
 

PORTANT CREATION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES 

AGENTS MOBILISES PENDANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE 

DECLARE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 

2020-290 DU 23 MARS 2020 D'URGENCE POUR FAIRE 

FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19 
 

 
 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 
VU la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11, 
VU le 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, 
Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place dans la fonction 
publique territoriale en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire afin de tenir 
compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période, en fonction des contraintes supportées par les agents à 
raison du contexte d'état d'urgence sanitaire. 
Considérant que la présente délibération a pour objet mettre en place cette prime exceptionnelle et de définir les critères 
d’attribution au sein de …………………………………………………….. (nom de la collectivité). 
 

 
Après en avoir délibéré, l’Assemblée délibérante décide : 
 
Article 1er 
D’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, 
selon les modalités définies ci-dessous.  
 
Cette prime sera attribuée aux agents ayant été confrontés à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en 
télétravail, pendant l'état d'urgence sanitaire, soit du 24 mars au 10 juillet 2020 : 

- Pour les services techniques, du fait des contraintes supplémentaires engendrées notamment par les nécessités 
renforcées de nettoyage et de désinfection des locaux ; 

- Pour les services administratifs, du fait de la nécessité d’effectuer leurs fonctions en télétravail, avec leur matériel 
personnel, en assurant la continuité du fonctionnement de la collectivité tout en s’adaptant aux contraintes et 
évolutions règlementaires liées à la situation d’état d’urgence sanitaires ; 

- Pour les services de l’enfance et de la petite enfance, du fait de la nécessité d’assurer la continuité de l’accueil 
des enfants des personnes prioritaires dans des conditions de sécurité renforcées et parfois en-dehors de leurs 
horaires habituels ; 

- Pour les services sociaux et médicaux-sociaux, du fait des contraintes renforcées en matière de soin des 
personnes malades, du stress généré par le risque encouru et de la modification des horaires de travail le cas 
échéant ; 

- Pour la police municipale, du fait de la participation active aux mesures de prévention et de contrôle durant la 
période de confinement et plus largement d’état d’urgence sanitaire, 

- Autres  
(exemples à adapter) 

   
Cette prime exceptionnelle sera d’un montant maximum de … euros . Elle sera versée en … fois, sur la paie du/des mois 
de … … 2020. 
 
Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 
 
Article 2  
D’autoriser le Maire/Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de cette prime 
exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus.  
 
Article 3  
De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire.  

 
    

Fait à …… le ……., 
Le Maire (le président), 

Les éléments en italique bleu ne 
doivent être conservés que si la 

collectivité ou l’agent sont concernés. 
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(Prénom, nom lisibles et signature) 
ou 
Par délégation, 
(Prénom, nom, qualité lisibles et signature) 
 
Le Maire (ou le Président), 

• certifie le caractère exécutoire de cet acte,   
• informe que celui-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de 

Grenoble dans un délai de deux mois à compter de l’obtention de ce caractère exécutoire. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 
Internet www.telerecours.fr 

 
 
Transmis au représentant de l’Etat le : ………. 
Publié le : ……………… 

http://www.telerecours.fr/
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B – Modèle d’arrêté d’attribution de la prime exceptionnelle 

  

ARRETE N° ……………………………………… 
 

PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE AU REGARD 

DE LA MOBILISATION PENDANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE 
 

M/Mme ……………………………………....... 
Grade …………………………………………… 

 
 
Le Maire (Le Président), 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 
VU la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11, 
VU le 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, 
VU la délibération du …….en date du …., 
Considérant qu’une prime exceptionnelle a été instituée en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l'état 
d'urgence sanitaire afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période, en fonction des 
contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire. 
Considérant que M/Mme …………………. Entre dans les conditions définies par la délibération susvisées pour bénéficier de 
cette prime, du fait de …………………………………………… (décrire le surcroît de travail engendré pendant l’état d’urgence 
sanitaire) ; qu’il convient donc de lui attribuer le versement de cette prime exceptionnelle. 

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1 : 
Une prime exceptionnelle non reconductible de ……… euros est attribuée à M/Mme ………………….. 
Elle sera versée en … fois, sur la paie du (des) mois de ……………. 2020. 

 
ARTICLE 2 : 
Le Directeur Général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé(e). 
Ampliation adressée : 
• Président du Centre de Gestion de Haute-Savoie, 
• Comptable de la Collectivité, 
• à l’intéressé(e). 
 

Fait à …… le ……., 
Le Maire (Le Président), 
(Prénom, nom et signature) 
Ou par délégation, 
(Prénom, nom, qualité et signature) 

 
 
Le Maire (ou le Président), 
• certifie le caractère exécutoire de cet acte,  
• informe que celui-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de Grenoble dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 

 
 

Notifié le ..................................... 
Signature de l’agent :       

 

Les éléments en italique bleu ne 
doivent être conservés que si la 

collectivité ou l’agent sont concernés. 

 

http://www.telerecours.fr/

