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COMMUNIQUE 

CONCERNANT L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE  

AUX AGENTS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE  

DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DU COVID-19 

 

La Fédération UNSA Santé et Sociaux tient à exprimer son regret de ne pas avoir été associée 
plus en amont dans la rédaction du projet de décret portant sur la prime exceptionnelle, alors 
même que Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagé dans ce sens le 27 
mars dernier. 

Indépendamment de notre revendication principale portant sur l’ouverture d’un «Grenelle des 
rémunérations» pour l’ensemble des filières de la FPH avec un dispositif de financement 
spécifique, l’annonce du versement d’une prime exceptionnelle devait être le premier signe de 
reconnaissance à l’égard de l’ensemble des professionnels du secteur sanitaire, social et 
médico-social qui œuvrent chaque jour pour assurer la prise en charge de nos concitoyens. 

Dès lors, pour l’UNSA Santé et Sociaux, cette prime dite «exceptionnelle» ne devait pas 
prendre les caractéristiques d’une prime de risque mais devait être universelle tant sur plan du 
périmètre d’application que dans son montant. 

Pour l’UNSA Santé et Sociaux il était essentiel de créer un dispositif simple en écartant toutes 
dispositions susceptibles de créer frustrations et oppositions entre les professionnels. 

Après lecture du décret qui ne concerne que les établissements sanitaires, force est de 
constater que le  principe de l’universalité au niveau des personnels concernés (titulaires et 
contractuels sans distinction de fonction ou de grade) pour le versement de la prime a été 
respecté.  

En revanche l’UNSA Santé et Sociaux regrette que l’écart entre les deux montants (1500 
euros/500 euros) applicables en fonction du territoire concerné soit trop important. Nous 
craignons voir apparaitre des incompréhensions et tensions entre territoires et professionnels.  

Tensions qui seraient légitimes et potentiellement durables… Il conviendra de ne pas l’ignorer 
lorsque seront, espérons-le, apportés les éléments de revalorisation salariale attendus depuis 
tellement d’années. Notre système a tenu, au prix de grandes difficultés humaines et 
matériels, il faut maintenant répondre aux attentes du secteur de la santé. 
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