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Déclaration CFDT – CT extraordinaire du 17 avril 2020 sur l'attribution d'une 
prime exceptionnelle 
 

Dès l'annonce du président de la République incitant les employeurs à verser une prime aux salariés 
mobilisés dans cette période exceptionnelle, plusieurs organisations syndicales, dont la nôtre, vous 
ont sollicités pour que vous vous positionniez. Vous vous êtes très vite engagés à verser cette prime 
et cette décision rejoint d'autres décisions favorables, prises dès le 13 mars, permettant notamment 
de garantir le maintien complet des rémunérations de nos collègues. 
 

Nous souhaitions que les discussions sur les modalités concrètes de cette prime démarrent très 
rapidement afin de donner un signe fort aux collègues très mobilisés. Nous sommes donc très 
satisfaits que ce CT se tienne aujourd'hui et de lire dans le rapport qu'un premier versement de la 
prime pourrait intervenir sur la paie de mai. 
 

Sur les principes retenus, nous nous y retrouvons : nous souhaitions que tous les collègues présents 
sur site en bénéficient de cette prime et qu'elle soit proportionnelle au nombre de jour travaillés, 
cela rejoint vos propositions. Nous sommes aussi satisfaits que vous ayez précisé que nos collègues 
contractuels seront bien concernés. Nous vous avons aussi interpellés sur les salariés de droits privés, 
il y aussi les vacataires. Vous nous avez dit vouloir verser cette prime à toutes les personnes qui 
seront venues travailler physiquement, sans distinction de statut. N'est-ce pas cette formule qu'il 
faudrait retenir dans le rapport pour éviter d'oublier telle ou telle catégorie de personnel ? Nous 
demandons un amendement sur ce point. 
 

Cette prime étant destinée à prendre en compte l'exposition au risque sanitaire, nous ne souhaitions 
pas son extension aux collègues, même mobilisés, qui ne travaillent pas en présentiel. Mais il nous 
semblait aussi que cette prime pouvait aussi être vue comme une valorisation de l'investissement 
parfois hors norme de collègues qui n'ont pas compté leurs heures et les jours de travail, en 
télétravail. Nous sommes favorables à l'ouverture proposée, mais réduite, du versement de cette 
prime à des collègues télétravailleurs du PCA. Il faudra définir des critères clairs pour en fixer le 
périmètre et il nous parait donc plus prudent, en vue d'un second CT, de prendre le temps de la 
discussion sur les modalités. 
 

Nous sommes aussi satisfaits que vous ayez clarifié le fait que cette prime n'effacerait pas la 
l’harmonisation de la rémunération, notamment la valorisation des heures supplémentaires, des 
dimanches, fériés ou nuits travaillés, c'est une question récurrente chez nos collègues. Reste à définir 
les modalités de cette valorisation pour beaucoup d'entre eux, notamment les collègues venus en 
renforts. Nous renouvelons notre demande qu'un courrier individuel soit envoyé aux agents 
mobilisés en présentiel qui reprendrait l'ensemble de dispositifs RH mis en place. Ce courrier 
permettrait de les rassurer sur ce point du cumul valorisation et prime mais aussi sur d'autres 
dispositifs comme le maintien des chèques déjeuners. Beaucoup d'informations erronées circulent 
en ce moment dans les services et les agents sont un peu perdus. 
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Sur la période retenue, vous nous avez dit qu'en cas de prolongation du confinement, une discussion 
serait ré-ouverte, nous aurions aimé que cela figure dans le rapport. De plus, même en cas de 
maintien de cette date, certains services ne sortiront pas au 11 mai des mesures prises actuellement, 
nous pensons par exemple à la DPAG. Une extension de la période pourrait être envisagée pour 
certains collègues selon nous, en faisant dépasser le montant total des 1000 euros défiscalisés le cas 
échéant, si le texte final ne confirme pas le plafond de 1000 euros pour la fonction publique 
territoriale. Par ailleurs nous aimerions une dérogation pour des collègues qui ne pourraient pas 
assurer leur présence car ayant contracté le Covid-19 sur leur lieu de travail, afin qu'ils ne soient 
privés de cette prime. 
 

Pour finir sur cette question, cette prime est très attendue de nos collègues, pour son montant 
évidemment mais aussi pour ce qu'elle dit de la reconnaissance des risques et de la mobilisation de 
nos collègues que nous saluons tous. La situation montre aussi, beaucoup l'ont dit, et la Maire de 
Rennes, présidente du CCAS, s'est associée à ce constat, qu'une grande majorité des collègues 
mobilisés étaient aussi souvent issus de secteurs les moins reconnus, que ce soit financièrement ou 
en terme de conditions de travail, (des agents de catégorie C d’une façon générale, métiers d’aide à 
la personne). Dans nos collectivités, des avancées ont permis de revaloriser plusieurs de ces métiers 
mais la question de leur attractivité et de leur difficulté reste entière. Vous savez donc aussi bien que 
nous que cette prime ne devra pas nous exonérer de revoir les politiques RH menées en direction des 
services à personne, dans nos collectivités comme ailleurs. En sortie de crise, les agents attendront 
des signes aussi forts que celui que vous envoyez aujourd'hui sur la prime. 
 

Et les réponses qui nous sont faites sur certains sujets, ces derniers jours, nous font craindre que le 
réflexe consistant à se dire que s'agissant du ccas beaucoup de choses sont impossibles, ne reste 
tenace après la crise et que les agents se sentent à nouveau oubliés ou traiter différemment. Je 
pense évidemment à la question de la prise en compte du surcout financier lié au déplacement 
domicile travail avec la baisse voire parfois la suppression de transports en commun, notamment 
pour les agents qui habitent hors de l’agglomération rennaise. C'est un sujet sur lequel nous avions 
attiré votre attention dès le 13 mars. Et c'est bien l'employeur que nous interrogeons sur ce qu'il 
souhaite mettre en place. Vous avez choisi d'ouvrir ce sujet en sollicitant Total qui propose des bons 
essence pour les salariés des ehpad. Devons-nous pour autant nous satisfaire de votre réponse 
quand vous nous dites que rien n'est possible pour les agents des autres services, confrontés au 
même surcout. Total n'a jamais fait la politique RH de nos collectivités, ne nous faites donc pas cette 
réponse. Vous devez des réponses aux agents sur les modalités d'attribution de ces bons et sur ce qui 
peut être mis en place s'ils sont insuffisants ou si des agents en sont exclus. Le sujet a été ouvert, il 
doit donc être traité équitablement entre tous les agents.  

 

Vous connaissez notre demande d'attribution de véhicules de nos collectivités aux collègues qui 
voient leur frais de transport grimper de façon très forte, ou qui n'en ont pas pour assurer leurs 
missions comme les agents des services à domicile. En cette période, vous avez su développer le 
télétravail de façon massive, mettre en place de nouveaux services à la population de toute pièce et 
tout ça en quelques jours. Vous avez su organiser des redéploiements entre métiers et nous ne 
saurions pas redéployer les voitures qui dorment à hôtel d'agglo ou à Dupont des Loges, permettant 
ainsi aux collègues mobilisés de mieux se déplacer et à moindre coût pendant cette période ? Vous 
savez que nos collègues attendent une réponse aujourd'hui sur cette question, non pas de Total, 
mais de leur employeur. 


