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CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE 
80, rue Marcel Demonque 
AGROPARC - CS 60508 
84908 AVIGNON Cedex 9 
Tél. 04 32 44 89 30 

 

Avignon, le 26 juin 2020 

 

Le Président 

 

A 

 

Mesdames et Messieurs les Maires 

et Présidents des collectivités et établissements 

publics affiliés au Centre de gestion de Vaucluse 

 

PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
Affaire suivie par : RUEL Marie-Odile 
04 32 44 89 35 
conseilstatutaire@cdg84.fr 

 

Circulaire n°20-47 

Objet : Prime exceptionnelle/Etablissements et services publics sociaux et médico-sociaux 

Textes : ➢Décret n°2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels 
des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la 
fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19. 

 

Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents, 

  

 Pris en application de l’article 11 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative, le décret 
n°2020-711 du 12 juin 2020 permet aux employeurs territoriaux de verser une prime exceptionnelle d’un montant 
de 1 500 € ou de 1 000 € aux personnels affectés dans certains établissements mentionnés à l’article L312-1 du 
code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux agents publics exerçant dans les unités de soins de longue durée 
et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement de santé, 
particulièrement mobilisés durant l’état d’urgence sanitaire. 

Ce décret complète le dispositif prévu par le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 (voir circulaire du CDG 84 
n°20-35 du 19 mai 2020). Le décret n°2020-711 du 12 juin 2020 fixe les modalités de versement de cette prime 
exceptionnelle pouvant être octroyée aux agents des EHPAD et des services de soins et d’aides à domicile 
particulièrement mobilisés durant l’état d’urgence sanitaire. 

 
 Bénéficiaires  

 

Etablissements concernés 
 
La prime exceptionnelle pourra être versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l’état 

d’urgence sanitaire et ayant exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020. L’article 8 du décret 
indique que ce dispositif s’applique aux agents territoriaux affectés dans les établissements et services 
mentionnés aux 6°, 7° et 9° de l’article L312-1 du code de l’action soit et des familles, c’est-à-dire :  

• Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile 
une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion 
sociale ; 

• Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des 
personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes 
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de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la 
vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un 
accompagnement médico-social en milieu ouvert ; 

• Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à 
des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et 
professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, 
d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la 
réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les 
structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique. 

Agents concernés  
 

Pour la fonction publique territoriale, sont concernés par le versement de cette prime exceptionnelle, 
les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public. 
 

 Procédure d’octroi  
 
Les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle doivent être précisées par délibération de 

l’organe délibérant. 
Un arrêté de l’autorité territoriale précisera à chaque bénéficiaire le montant et les modalités 

d’attribution. 
 

 Montant de la prime exceptionnelle  

Le montant de cette prime varie en fonction du département dans lequel l’agent a exercé. Le montant de 
la prime exceptionnelle est précisé dans la délibération dans la limite des plafonds de 1 500 ou de 1 000 €. 

L’annexe du décret prévoit deux groupe de départements : 

• Le montant plafond des départements relevant du premier groupe est de 1 500 €, il s’agit des 
départements où l’épidémie a été la plus virulente, 

• Le montant plafond des départements relevant du premier groupe est de 1 000 €. 

L’annexe du décret place le département de Vaucluse dans le second groupe par conséquent, le montant 
maximal de la prime exceptionnelle versée dans le département sera de 1 000 €. 

L’article 9 prévoit que lorsque les agents exercent dans plusieurs établissements, le montant de la prime 
est calculé au prorata du temps accompli dans chaque établissement. 

Le montant est proratisé pour les agents travaillant à temps partiel ou à temps non complet. 

La prime exceptionnelle n’est pas reconductible. 

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 ou versé en compensation des heures 
supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. 

 
En revanche, elle est exclusive : 
 

• de la prime exceptionnelle prévue à l'article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ; 

• de toute autre prime versée au titre de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ; 

• des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux 
opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 pendant la période d'état d'urgence 
sanitaire mentionné aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000039675317&idArticle=JORFARTI000039675364&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041820860&idArticle=JORFARTI000041820878&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041747460&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Prélèvements obligatoires 

Fiscalité 

Cette prime est exonérée d’impôt sur  le revenu. 

Cotisations  

Elle est également exonérée de cotisations et de contributions sociales. 

 

 Applicabilité 
 

Le présent décret est applicable au lendemain du jour de sa publication soit au 14 juin 2020. 
 

  

 Le Pôle Carrières/Juridique reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents, en l’assurance de ma 

considération distinguée. 

 

 

 

Le Président, 

Maurice CHABERT 


