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Paris, le 19 mai 2020 

La Secrétaire Générale de l’UNSA AAF 
 
A 
 
Monsieur Philippe MERILLON 
Secrétaire Général Adjoint du MAA 
78 rue de Varenne 
75349 PARIS 07 SP 
 
 

 
Objet : Primes exceptionnelles 
 
 
 
Monsieur le Secrétaire Général Adjoint, 
 
Lors du groupe de travail COVID-19 du 13 mai dernier nous vous avions interpelé sur le 
sujet des primes exceptionnelles qui pourraient être accordées aux agents du MAA pour 
faire suite à la situation particulière à laquelle l’ensemble de la communauté de travail a dû 
faire face ces derniers mois. 
 
Vous nous aviez précisé que vous attendiez les critères définis par décret afin d’en faire la 
déclinaison dans notre ministère.  
 
Nous avons été informés que certains directeurs ont reçu pour consigne de faire remonter, 
d’ici le 20 mai, leurs propositions, selon les critères suivants, sans avoir eu connaissance 
des enveloppes régionales : 
 

· Agents ayant eu un surcroît de travail pendant le déconfinement. 

· Agents ayant participé au PCA. 

· Agents ayant été sollicités pour une compétence particulière. 
 
Il semblerait que cette remontée rapide soit liée à une volonté de verser cette prime sur la 
paye de juin. 
 
A notre connaissance, le MTES et le Ministère de l’Intérieur n’ont pas formulé la même 
demande aux structures. 
 
L’UNSA s’interroge donc sur cette demande urgente qui ne nous paraît pas compatible avec 
les concertations dans les instances de dialogue social, dialogue auquel vous le savez notre 
syndicat est particulièrement attaché.  
 
 



 
Cela signifie-t-il que l’ensemble des agents qui sont concernés par l’un de ces trois critères 
bénéficieront de cette prime ? D’autres exigences rentreront-elles en ligne de compte ? 
Dans le cas où le ministère serait pourvu d’une enveloppe contrainte, comment seront 
réalisées les coupes dans les propositions faites par les directeurs ? 
 
Au-delà de cette intention louable, il est important que les conduites directoriales soient 
homogènes sur le territoire national pour ne pas risquer de créer plus de frustration pour les 
personnels qui ne se verraient pas traités de la même façon, bien qu’exerçant les mêmes 
missions dans un département voisin. 
 
Vous remerciant pour votre réponse. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire Général, mes salutations distinguées. 
 
 
 

 
Martine HARNICHARD 

 



Bonsoir Madame. 

Dans le prolongement de notre entretien de ce soir, je vous confirme ce qui suit. 

 

Nous avons constaté le 15 mai dernier la publication du décret 2020-570 relatif à la mise en place 

d'une prime exceptionnelle à certains agents en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils 

ont été confrontés au titre de la continuité d'activité. 

 

Dans le prolongement, nous avons engagé à ce titre initié un recensement auprès des structures afin 

d'identifier les situations d'agents ayant connu un surcroît significatif d'activité ou des sujétions 

particulières pendant la période, notamment au titre de la contribution au plan de continuité 

d'activité locale. 

 

Nous n'avons pas à ce stade procédé à un cadrage spécifique autre que celui de répondre aux 

exigences fixées par le décret avec toutefois, s'agissant des personnels (DDPP et DDCSPP) relevant de 

notre programme budgétaire 206 (sécurité sanitaire) une attention particulière aux personnels 

ayant assumé en présentiel et dans des conditions difficiles les contrôles relevant de la sécurité 

sanitaire de l'alimentation : abattoirs, notamment, mais aussi contrôles frontaliers import et export 

et gestion des alertes sanitaires. 

 

Le taux de la prime sera proratisé en fonction du nombre de semaines concernées par ces 

contraintes. 

 

S'agissant du cas particulier des DDI et compte tenu de la présence dans ces structures de 

populations relevant de plusieurs ministères, nous sommes convenus avec le ministère de 

l'intérieur, sur la base de nos différents recensements, de fixer en tant que de besoin une approche 

harmonisée pour éviter des différences notables dans les critères d'application du dispositif, au-

delà des nécessaires spécificités liées aux missions mises en œuvre par les agents concernés. Je 

pense que c'est d'ailleurs le souhait des DDI. 

 

En fonction des retours des différentes structures et des discussions interministérielles nous 

arrêterons le cadrage définitif des agents éligibles au dispositif qui devrait être mis en place d'ici le 

début de l'été. 

 

Le point sera abordé par le SRH lors du GT de demain sur les LDGA. 

 

Bien cordialement. 


