
 

 
 

 
 

Si nous saluons la volonté de l’exécutif de valoriser l'engagement des 
agent.e.s de la Métropole qui, en présentiel ou en télétravail, ont bien été 
présent.e.s pendant cette période si particulière… 

 
Nous nous interrogeons sur les choix de mode d’attribution ! 
 
En toute hypothèse, nous demandons que l’octroi de cette prime réponde 

à des règles d’application JUSTES et EQUITABLES pour tou.te.s. 
 
Car aujourd’hui avec les règles proposées, l’écart entre un.e agent.e qui a 

effectué 19 jours et celui/celle qui en a fait 20 est de : 335 € !! 
 
Pourtant, leur dévouement et leur engagement sont identiques, ils ont 

répondu présent tous deux à la demande de leur service et n'ont pas choisi le 
nombre de jours qu'ils ont eu à effectuer. 

 

POUR EVITER UN TEL ECART, LA FSU PROPOSE : 
D'AUGMENTER LE MONTANT JOURNALIER A 50€ 

 
afin que tout.e.s les agent.e.s en présentiel concerné.e.s puissent se 

reconnaître dans cette mesure. 
 
Nous serons très attentifs et vigilants quant au dispositif qui sera retenu 

concernant les personnes identifiées en télétravail, car il est impératif que cette 
deuxième étape s'effectue dans la plus grande transparence. 

 

Prime exceptionnelle COVID-19 
La FSU demande une prime équitable  

pour tou.te.s 
 



 

Mais nous rappelons que l’octroi d’une prime ne peut remplacer les 
justes revalorisations salariales que nous continuons à demander : 

 
La mise en place du CIA (complément indemnitaire annuel) dans le cadre 

du RIFSEEP, programmé initialement pour le mois de juin et dont nous 
attendons toujours les contours d'application et surtout l’enveloppe budgétaire 
qui lui sera allouée ; 

 
Une CAP métropolitaine avec des critères plus justes, plus transparents et 

équitables pour tout.e.s les agent.e.s comme l'a proposé l'intersyndicale depuis 
sa création ; 

 
Et aussi l'augmentation du point d’indice qui relève de textes nationaux 

certes, mais que les élus métropolitains doivent défendre. 
 
La chronologie exacte de la mise en place de la prime exceptionnelle 

COVID-19: 
 
Fin mars, le Ministre de l’Économie annonce une prime de 1 000 euros 

défiscalisée pour les salariés du secteur privé. 
 
La FSU, comme tous les syndicats métropolitains, interpellent les autorités 

métropolitaines pour qu’une telle prime soit mise en place à la Métropole. 
 
Début avril, Madame la Présidente écrivait au Président de la République 

afin qu’un cadre juridique et administratif permette ce dispositif pour la 
fonction publique territoriale, ce qui fut fait avec une disposition intégrée dans 
le projet de loi de Finances rectificatif. 

 
La FSU a alors à nouveau demandé le 20 avril l’institution de cette prime à 

la Métropole. 
 
La note DGS du 11 mai en fait l’annonce de principe dans l’attente d’un 

décret à intervenir. 

VOILA LE TRAVAIL D’UN SYNDICAT : 
ŒUVRER POUR UNE INFORMATION JUSTE ET TRANSPARENTE 

LA FSU COMBATIVE ET FORCE DE PROPOSITIONS 

 


