
 

 
 

 
 
Lors du Comité Technique du 28/07/2020, la FSU Territoriale a voté « POUR » la mise en œuvre 
et le versement de la prime COVID malgré les lacunes relevées : 
 

- la non prise en compte de notre proposition, pour les agents en présentiel, qui demandait à 
ce que le montant de 35 € soit relevé à 50 € par jour afin de gommer l’inégalité pour le passage du 
19e au 20e jour,  

- le manque de critères publics et objectifs pour les agents en télétravail permettant à ceux, 
qui étaient dans cette position, de savoir s’ils sont éligibles ou pas,  

- la non prise en compte des agents, qui sont allés suppléer dans les hôpitaux ou la fabrication 
de masques pendant la période de confinement. 
 
La mise en paiement de cette prime a été faite sur le salaire du mois d’août et force est de constater 
que le compte n’y est pas : 
 

- Jours payés inférieurs au nombre de jours effectués, 
- Jours payés différents pour des agents qui ont eu la même quotité de travail, 
- Des agents, connus de leur hiérarchie pour leur implication et leur dévouement, qui ont eu 

un surcroît d’activité en raison du confinement et de la cyberattaque pour remettre en 
service le système d’information ou pour assurer la continuité du fonctionnement de 
l’institution n’ont rien touché. 

 
Ces trois raisons génèrent une forte inquiétude des encadrants de proximité sur la non prise en 
compte des rapports quotidiens concernant le positionnement de leurs agents. 
 
Enfin, aucun retour de la part de l’administration pour les agents qui sont allés suppléer dans les 
hôpitaux ou la fabrication de masques pendant la période de confinement. 
 
Par conséquent, la FSU Territoriale demande à ce que les critères retenus pour l’attribution de cette 
prime pour les agents en télétravail soient rendus publics par notre administration et à être reçue par 
le DGS afin de faire régulariser les différentes situations évoquées précédemment. 
 

PRIME COVID A LA METROPOLE : 

LE COMPTE N’Y EST PAS ! 

 

DANS UN CLIMAT SOCIAL DELETERE, LA FSU 
TERRITORIALE REGRETTE, ENCORE UNE FOIS, QU’UN 
DOSSIER, QUI AURAIT PU SE TRAITER FACILEMENT, SE 
TRANSFORME EN UNE USINE A GAZ, SOURCE DE 
NOUVELLES INJUSTICES ET INEGALITES, DONT SEULE LA 
METROPOLE A LE SECRET ! 

 
 
 
 


