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Objet : Propositions FO – Attribution de la prime COVID 
 
 
 
Monsieur le Maire Président,  
  
 

Notre Organisation Syndicale n’a eu de cesse de vous solliciter en vue de l’attribution de la 
prime Covid (décret n°2020-473 du 25 avril 2020). Nous saluons la réponse favorable que vous 
avez rapidement su nous apporter lors du Comité Technique du 17 avril 2020, actant le principe de 
l’attribution d’une prime pour les agents mobilisés.  
 
Depuis, notre Organisation Syndicale a travaillé sur des propositions réalisables assurant à la fois 
une équité de traitement des agents en fonction de leur position administrative sur la période du 
confinement mais aussi une reconnaissance objective du travail réalisé par chacun. 
 
Ainsi, nous proposions la mise en place de quatre s ituations distinctes :  

- TAUX 1 : 35€/jour travaillé pour les agents en présentiel avec forte exposition + personnels 
mis à disposition d’autres Administrations ou Services. Ce taux servant de base à la 
détermination des trois autres, 

- TAUX 2 : Agents en présentiel avec moindre exposition, 
- TAUX 3 : Agents en télétravail avec forte mobilisation, 
- TAUX 4 : Agents en télétravail avec moindre mobilisation du fait de la baisse d’activité par 

exemple. 
 
Vous nous avez présenté la mise en place de trois s ituations distinctes.   
Nous nous félicitons que le dossier présenté lors des Comités Techniques Ville et Métropole du 9 
juin 2020 reprenne l’architecture que nous avions proposée, y compris pour les agents ayant 
assuré leurs missions en télétravail qu’il nous semblait essentiel d’intégrer équitablement dans le 
dispositif. Comme convenu lors de cette instance, nous vous reprécisons par ce courrier les 
propositions que nous vous avons exprimées oralement. 
 
 
Situation 1 :  Agents ayant travaillé dans des dispensaires et centres de consultation Covid ou mis 
à disposition auprès du CCAS dans les EHPAD. 
 
Afin de s’assurer qu’aucun agent bénéficiaire ne soit exclu, nous souhaitons que soit ajoutée la 
mention « ou autres organismes partenaires » dans l’éventualité où certains agents aient été mis à 
disposition d’établissements autres que les Centres Covid, CCAS ou EHPAD. 
 
En ce qui concerne l’attribution, vous proposez le versement de la somme maximale de 1000€ 
prévue par les textes pour tous les agents ayant été mobilisés pendant au moins 1 mois calendaire 
sur la période référence (24/03/2020-24/05/2020 inclus), soit 20 jours de travail. Afin de 
reconnaître de la manière la plus précise possible l’engagement des agents qui n’ont pas cumulé 
les 20 jours, nous proposons une modulation par tranche de 10% comme suit : 
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Le Secrétaire Général 
FO Toulouse-Métropole 

Nicolas REFUTIN 
 

SITUATION MONTANT ABBATEMENT 10% MONTANT A VERSER 
A partir de 20 jours travaillés 1000€ / 1000€ 
De 15 à 19 jours travaillés 1000€ 100€ 900€ 
De 10 à 14 jours travaillés 900€ 90€ 810€ 
De 5 à 9 jours travaillés 810€ 81€ 729€ 
De 1 à 4 jours travaillés 729€ 73€ 656€ 
 
 
Situation 2 :  Agents ayant assuré un travail effectif sur le domaine public ou en contact direct avec 
les usagers 
 
 L’attribution de la prime à ces personnels à partir d’un montant journalier reprend 
précisément notre proposition. Nous vous rappelons notre revendication d’attribuer 35€/jour 
travaillé. Après étude de situations dans les Directions, il s’avère que même les agents les plus 
mobilisés (Police municipale, Restaurant Social, Propreté, Centre de Tri, Collecte des Ordures 
Ménagères, etc.) atteignent rarement les 40 jours travaillés. 
Pour FO, il n’est pas envisageable que malgré leur degré d’exposition et leur mobilisation 
maximale (dans la limite de leurs plannings), ces agents ne bénéficient pas du montant maximal 
de 1000€. La somme que nous vous proposons permet de pallier cette incohérence. 
 
 
Situation 3 :  Agents ayant été mobilisé, y compris en télétravail, pour assurer un surcroît d’activité 
ou des missions exceptionnelles nécessaires à la gestion de la crise sanitaire. 
 
 Il nous apparaît que le champ d’application est trop restreint et exclu nombre d’agents 
dont les missions étaient pourtant essentielles afin de permettre la continuité des activités de nos 
Collectivités pendant la période de confinement. C’est pourquoi, nous vous proposons que la 
formulation de la page 1 du dossier, à savoir « Certains agents, y compris en télétravail, ayant pu 
voir leurs missions particulièrement modifiés ou densifiés de manière irrégulière pour la gestion de 
la crise » soit reportée dans la présente section. 
 
 
Quelle que soit la situation, pour les agents ayant dû enfreindre le confinement pour se rendre sur 
les lieux de travail, nous souhaitons que chaque intervention soit comptabilisée comme une 
journée complète. 
 
 Ensuite, dans le cadre du dialogue social que nous entretenons, nous souhaitons être 
informés de la classification des missions ou services dans chacune des situations ci-dessus avant 
le passage pour avis au prochain Comité Technique post élections municipales. Cet état des lieux 
nous permettra d’affiner certaines situations qui pourraient éventuellement poser question. 
 
 Enfin, bien conscients du travail que cela demande à l’ensemble des acteurs, nous 
souhaitons que le cumul des situations soit permis. Effectivement, si nous souhaitons attribuer la 
prime le plus justement possible, le cumul des situations nous parait essentiel, certains agents 
ayant alterné entre différentes positions administratives durant la période de référence. 
 
  
 Comptant vivement sur l’attention particulière que vous saurez porter à ce courrier, nous 
vous prions de bien vouloir agréer Monsieur le Maire-Président, l'expression de nos sentiments 
respectueux. 
 

 
Le Secrétaire Général 
FO Ville de Toulouse 

Pascal MAYNAUD 
 

 
 
 

Copie : M. De Lagoutine, M. Thomas, DGRH Relations Sociales. 

 


