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Communication relative au versement de primes exceptionnelles 

 

Aux agents d’Ardenne Métropole, de la Ville de Charleville-Mézières et ses 

établissements publics  

mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article 4 de la 

loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

 

 

 

Texte de référence : application du 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 

 

Les mesures de confinement décidées le 17 mars 2020 ont immédiatement impacté 

l’ensemble des services des collectivités. 

La déclaration de l'état d'urgence sanitaire pour une durée initiale de deux mois à compter du 

24 mars 2020 a conduit les collectivités à élaborer et mettre en place des Plans de Continuité 

d’Activité dans un laps de temps de quelques jours. 

 

Ainsi, les services publics essentiels ont été maintenus dans un contexte de fermetures 

généralisées (écoles, équipements culturels et ludiques, déchèteries). 

Cette situation inédite, associée à la peur d’un virus inconnu dans un contexte national 

d’injonctions contradictoires, a engendré une adaptation « en temps réel » complète des 

modes de fonctionnement des services des collectivités. 

Ainsi, la préservation de la santé du personnel et des usagers a dicté les orientations prises par 

l’exécutif, à savoir : 

- Confinement strict de toute personne vulnérable (ou vivant sous le même toit 

qu’une personne vulnérable), 

- Télétravail pour toutes les missions le permettant, 

- Délimitation des périmètres d’intervention pour les missions essentielles devant 

être maintenues en présentiel, 

- Mise en place d’une cellule de crise quotidienne. 

  

A noter :  

- les agents (tous statuts confondus) ont bénéficié de l’intégralité de leur 

rémunération, 

- l’exécutif communautaire et communal ont décidé de ne pas appliquer les 

dispositions permises par l’ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours 

de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'État et 

la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire. Les 

agents ont ainsi conservé l’intégralité des droits à congés acquis avant le 

confinement. 

 



 

DMRH – 08 Juin 2020 Page 2 
 

Il est donc proposé de reconnaître la situation des agents soumis à des sujétions 

exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics par le versement d’une 

prime exceptionnelle suivant les modalités ci-après : 

 

1. Une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés dans le cadre du plan de 

continuité d’activité 

 

Le montant de cette prime est déterminé par l’employeur dans la limite d’un montant plafond 

fixé à 1 000 euros.  

Cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que 

d’impôt sur le revenu.  

Elle 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 astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. 

 

Pour Ardenne Métropole, il est proposé de distinguer les deux situations suivantes : 

 

- Une prime « disponibilité » pour les missions essentielles exercées en présentiel, 

Objectif : reconnaître des conditions d’exercice contraignantes, renforçant la pénibilité 

de certains métiers durant la période de confinement et associées à la peur d’un virus 

inconnu. La notion de présentiel recouvrant tout à la fois les agents postés ou œuvrant 

sur l’espace public et dans les bureaux. 

 

- Une prime « adaptabilité » pour les missions essentielles exercées en télétravail  

Contexte : La fermeture des écoles a conduit les parents à assurer la « continuité 

pédagogique ». A de rares exceptions près, les agents ont travaillé avec du matériel 

personnel (ordinateur et téléphone). Ainsi, certains agents ont développé à distance 

leur polyvalence de façon à répondre aux besoins pour garantir la mise en œuvre 

durable des PCA et ce, suivant une grande variabilité d’horaires. 

 

Pour la Ville de Charleville-Mézières et ses établissements publics, il est retenu 

exclusivement la situation des missions exercées en présentiel. 

 

Le montant versé sera basé exclusivement sur les conditions d’exercice des missions et ce 

indépendamment de la position au sein de l’organigramme des services. 

 

Les bénéficiaires 

Tous les agents sont éligibles hormis : 

- les directeurs généraux des services et adjoints, 

- les directeurs concernant la collectivité Ardenne Métropole. 

 

Le bénéfice de la prime aux chefs de service et directeurs fera l’objet d’un arbitrage au niveau 

des directions générales. 

 

 

2. Le montant et les modalités de versement des primes 

 

La période de référence est celle du confinement : du mardi 17 mars au dimanche 10 mai. 
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2.1. La prime « disponibilité » 

 

Il s’agira d’un montant forfaitaire de 35€/ jour de travail en présence physique dans la limite 

de 1000 €. 

 

La liste des agents sera établie à partir des tableaux de présence relatifs aux PCA tenus par les 

services, et constaté par les chefs de service et encadrants directs de l’agent. 

 

Option proposée : 15€/ jour pour une intervention ponctuelle (inférieure à 3 heures) 

 

2.2. La prime « adaptabilité » 

 

Il est proposé un montant forfaitaire pour la période de 250 €. 

 

La liste des agents doit être établie par service, avec validation des directeurs. 

Elle fera l’objet d’une décision des directions générales.  

 

Au regard des conditions exceptionnelles d’exercice, ces primes sont indépendantes de la 

quotité de travail des agents. 

 

 

 

 


