
Réunion PRIME COVID 19
8 juin 2020 - SG 

CIRCULEZ Y A RIEN A VOIR !!!
Le 8 juin 2020, la DRH du Secrétariat Général a souhaité tenir une ultime réunion sur la prime
COVID sur la base du projet d’instruction du Ministère de l’Intérieur.

Le  SNIPAT a  eu  l’occasion  à  de  nombreuses  reprises  de  demander  des  ajustements  (voir
comptes rendus des réunions pendant le confinement).

Le SNIPAT a réitéré lors de cette réunion ses positions et en particulier le fait que l’on a fait les
choses à l’envers.

La logique aurait voulu que l’on recense tous les collègues 
qui ont travaillé en présentiel, en télétravail ou en travail à distance, 

pour ensuite chiffrer l’enveloppe nécessaire à l’octroi de la prime 
sans léser personne.

Non seulement, l’Administration n’a pas pratiqué de la sorte, mais elle a prévu dans l’instruc-
tion d’appliquer à la lettre les préconisations du 1er ministre et de la Fonction Publique, à savoir
LIMITER A 15% MAXIMUM des effectifs le nombre de bénéficiaires.

Le SNIPAT a rappelé que 15% ne permettrait même pas de 
récompenser les agents qui ont travaillé en présentiel.

Le SNIPAT a fustigé les différences injustifiées de primes à montants 330, 660 et 1000 euros et
déploré que les catégories A + (Commissaires et Administrateurs Civils) puissent en bénéficier
contrairement à ce qui avait été dit au départ.

Le SNIPAT a demandé que le SG relaye en haut lieu, le fait que le pourcentage de bénéfi -
ciaires ne saurait être le même dans tous les ministères, alors même que certains ont fer-
mé leurs portes (dixit le ministre), tandis que d’autres ont assuré une continuité.

LE RÉPRÉSENTANT DE LA DRH DU SG 
NOUS A REPROCHÉ DE «     POLITISER     » LE DÉBAT  ,  

(accusant même la CGT de se servir de la réunion 
comme d’une tribune contre le gouvernement     !).  
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EN GROS, c’est CIRCULEZ Y A RIEN A VOIR     !  

On fait des réunions mais il faudrait dire merci, car tout est parfait et surtout ne critiquer aucun
dispositif !!!

Pour le SNIPAT, le DIALOGUE SOCIAL ça n’est pas ça !

Nous avons réitéré qu’à partir du moment où le gouvernement décidait de mettre de l’argent sur
la table pour une prime COVID, il aurait été judicieux que cela ne fasse pas d’injustice, en ajus-
tant la somme, car sinon les dépenses ne seront en rien bénéfiques et génèreront des ten-
sions, de la division et de la démotivation.

La DRH a alors répondu que le ministère devait autofinancer sa prime, et qu’il n’y avait pas de
budget supplémentaire !

Surprenant, car coté Police Nationale, on nous a assuré que des autorisations de dépenses
supplémentaires étaient d’ores et déjà possibles !

QUI MENT ???
 QUI DIT LA VÉRITÉ ???

ET POUR QUELLES RAISONS ???

Car en attendant, c’est la DRH du SG qui a la main sur tout cela, et l’instruction a été signée
sans la moindre modification et sans que nos remarques soi-disant « politisées » n’aient été
prises en considération !

Pendant ce temps, l’Exécutif annonce un plan de 500 mil-
liards d’euros pour l’économie !

Moins de 1% de cette somme aurait suffi à gratifier de manière conséquente TOUS les fonc-
tionnaires !

Chacun jugera par lui-même !!!
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