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Prime COVID à géométrie variable ! 
 

Le décret concernant la prime exceptionnelle pour les agents hospitaliers mobilisés dans le 

cadre de l’épidémie de COVID-19 a été publié.  

Annoncée à 1500 euros pour tous, elle va écarter, de par les différentes conditions pour y 

prétendre, un certain nombre de professionnels. 

 En effet : 

 Seuls les départements classés rouges (les plus touchés par l’épidémie) sont éligibles à la 

prime de 1500 euros (pour tous les agents de tous les établissements) 

 Pour certains CHU* en zone verte, et listés dans le décret, les personnels des services de 

réanimation émargeront à 1500€ de prime. Le Directeur a la possibilité,  de réévaluer la 

prime jusqu’à 1500 euros, pour d’autres services (hors réa) et jusqu’à 40% de l’effectif de 

l’établissement. Les autres agents de ces établissement n’auront que 500€ de prime… * 
Sont concernés en Normandie, les CHU de Caen et de Rouen, les Centres Hospitaliers du Havre, de Pont-

Audemer, de Seine-Eure, d'Elbeuf, d'Alençon et du Groupement Sanitaire de Gisors..  

 Pour les autres établissements (dont le CH du Rouvray) ce sera 500 euros maximum...  

Concernant le Rouvray, l’établissement n’est donc pas éligible à la prime de 1500 euros ! 

En revanche, la prime de 500 euros devrait être accordée à l’ensemble des agents quel que soit leur 

filière professionnelle (soignants ou non), et quel que soit leur statut (contractuels, titulaires ou 

stagiaires) 

Quelques précisions : 

- La période calendaire retenue pour le calcul de la prime est du 1
er

 mars 2020 au 30 avril 2020 

- Le montant de cette prime est divisée par deux en cas d’absence d’au moins 15 jours 

pendant la période précitée. Les RTT, CA, les arrêts maladie, congés maladie et accident de 

travail en lien avec les COVID-19 ne sont pas comptabilisés en absence. En revanche, les 

journées d’ASA ( les réserves par exemple) sont déductibles. 

- Au-delà de 30 jours d'absence au cours de la période de référence, vous n’êtes pas éligible 

au versement de la prime.  

- Cette prime est exonérée d’impôts, de cotisations et contributions sociales. 

Pour rappel, le CGT exige plus que cette prime à l’arlésienne. Nous ne voulons ni médailles, ni 

défilé du 14 juillet. Ces “mesurettes” ne sont pas à la hauteur du travail et de l’engagement des 

personnels Hospitaliers au quotidien même en dehors de toute crise sanitaire.  

Nous exigeons : 

- Une augmentation des salaires de 300 euros mensuel, pour tous. 

- Le dégel du point d’indice. 

FLASH  INFO 

COVID 19 

mailto:syndicat.cgt@ch-lerouvray.fr

