
 
Décret n°2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction 
publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de 

l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19 
 

 

 
Le décret n°2020-711 est pris sur le fondement de l’article 11 de la loi n°2020-473 du 25 
avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 qui, pour mémoire, prévoit que :  
 

« I. - La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques au 
sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système 
européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, à ceux de leurs 
agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en 
application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif 
durant cette période est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et 
contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, 
taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article 
L. 6131-1 du code du travail. 

 
Cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime 
d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour 
l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du 
même code. 

 
II. - Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime 
exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés 
dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les 
agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du 
chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. 

 
III. - Les exonérations prévues au premier alinéa du I du présent article ne se cumulent 
pas avec celles prévues à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de 
financement de la sécurité sociale pour 2020 lorsque la prime versée en application du 
même article 7 tient compte des conditions de travail particulières liées à l'épidémie de 
covid-19. 

 
IV. - Pour l'application du second alinéa du I du présent article à Mayotte et à Saint-
Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par 
les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ». 

 
Le décret n°2020-711 du 12 juin 2020 a été publié au Journal officiel du 13 juin 2020 et 
est entré en vigueur le lendemain du jour de sa publication, soit le 14 juin 2020. 
 

  



 
1. Quels établissements ? (cf. articles 2 et 3)  

 
 les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 12° du I 

de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles (cf. ci-après 
CASF) ;  
 

 les unités mentionnées au 2° de l'article R. 6145-12 du Code de la santé publique 
(cf. ci-après CSP) soit les unités de soins de longue durée (cf. ci-après les USLD) 
;  
 

 les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du CASF rattachés 
à un établissement public de santé ;  
 

 les établissements et services mentionnés :  
o aux 8° et 13° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1, L. 345-2, L. 

345-2-1 et L. 349-2 du CASF,  
o au troisième alinéa de l'article L. 631-11 et au quatrième alinéa de l'article 

L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation,  
o à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 

droit d'asile ;  
o au 1° du I de l'article L. 312-1 ;  
o à l'article L. 421-2 du CASF.  

 
Le décret identifie deux groupes d’établissements et services selon que le lieu d’exercice 
est situé dans des départements du « premier groupe » ou dans des départements du 
« second groupe » (cf. articles 2 et 3).  
 
Une annexe au décret liste les départements relevant du premier groupe et ceux relevant 
du second groupe.  
 
 

2. Quels personnels ?  
 
Il s’agit des personnels ayant exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020 
(cf. article 2).  
 
 
a/. Sur les personnels de certains des établissements et services de l’article L 312-1 du 
CASF relevant de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l’Etat et 
des USLD (cf. articles 5 et 6).  
 
Le décret vise les agents publics et les apprentis relevant des dispositions de l’article L 
6211-1 du Code du travail qui : 
 

 ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail,  
 entre le 1er mars et le 30 avril 2020  
 dans les établissements ou services précités au 1/. (cf. article 5, I). 

 
Le décret prévoit deux dérogations à la condition de l’exercice des fonctions entre le 1er 
mars et le 30 avril 2020 :  
 

 Les agents contractuels doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective 
au cours de la période précitée pendant une durée, le cas échéant cumulée, d'au 



moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet (cf. article 5, 
II, alinéa 1er).  

 
Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle les agents contractuels qui ont 
exercé dans plusieurs des établissements ou services mentionnés au I sans 
remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès 
lors qu'ils attestent auprès de leur employeur principal avoir exercé dans ces 
établissements pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires 
équivalents à un temps plein ou complet (cf. article 5, II, alinéa 2).  
 

 les agents relevant de l'article L. 6152-1 du CSP – soit le personnel médical – 
doivent avoir exercé [sur] une durée équivalente à au moins cinq demi-journées 
par semaine en moyenne au cours de la période 1er mars – 30 avril 2020 (cf. 
article 5, III, alinéa 1er).  
 
L’interprétation de ces dernières dispositions mériterait des éclaircissements.  

   
Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle les agents qui ont exercé dans 
plusieurs des établissements ou services mentionnés au premier alinéa sans 
remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès 
lors qu'ils attestent auprès de leur établissement d'affectation avoir exercé dans 
ces organismes pendant une durée cumulée d'au moins cinq demi-journées par 
semaine en moyenne au cours de la période définie à l'article 1er (cf. article 5, III, 
alinéa 2).  

 
La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique et n'est pas reconductible. 
L'agent ne peut la percevoir qu'à un seul titre. (cf. article 5, IV, alinéa 1er).  
 
L'agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé 
de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible (cf. article 5, IV, alinéa 2).  
 
Les personnes mentionnées à l’article 5 affectés ou recrutés par les établissements et 
services situés dans les départements du second groupe qui ont exercé, notamment au 
titre d'une mise à disposition, dans des établissements situés dans les départements du 
premier groupe pendant la période comprise entre le 1er mars et le 30 avril 2020 peuvent 
percevoir le montant de la prime exceptionnelle applicable à l'établissement dans lequel 
l'intervention a eu lieu (cf. article 6, alinéa 1er).  
 
Les abattements définis à l'article 7 ne leur sont pas applicables (cf. 3/.).  
 
Les personnes mentionnées à l’article 5 affectées ou recrutées par les établissements 
et services mentionnés à l’article 5, qui sont intervenues notamment au titre d'une mise 
à disposition dans les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 
9 janvier 1986 susvisée pendant la période comprise entre le 1er mars et le 30 avril 2020, 
peuvent percevoir le montant de la prime exceptionnelle applicable à l'établissement 
dans lequel l'intervention a eu lieu. Les abattements définis à l'article 7 ne leur sont pas 
applicables (cf. article 6, alinéa 2).  
 
Les abattements définis à l'article 7 ne leur sont également pas applicables (cf. 3/.).  
 
 

  



b/. Sur les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de certains des 
établissements et services mentionnés à l’article L 312-1 du CASF relevant de la fonction 
publique territoriale (cf. articles 8 et 9) 
 
Pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée affectés dans les 
établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 9° de l'article L. 312-1 du CASF, les 
modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par l'organe délibérant de 
la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite des plafonds 
fixés aux articles 2 et 3 du présent décret (cf. article 8, alinéa 1er).  
 
Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement sont 
déterminés par l'autorité territoriale (cf. article 8, alinéa 2).  
 
Pour les agents exerçant dans plusieurs des établissements ou structures mentionnés 
à l'article 8 précité, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans 
chacun de ces établissements ou services (cf. article 9).  
 
 

3. Quelle prime ?  
 
L’article 11 précité de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 dispose que :  
 

« la prime exceptionnelle versée, en 2020 […] est exonérée d'impôt sur le revenu, de 
toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi 
que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général 
des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail ». 

 
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la 
manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou 
versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des 
astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes (cf. article 4, alinéa 1er).  
 
Elle est exclusive : 

 de la prime exceptionnelle prévue à l'article 7 de la loi du 24 décembre 2019 
susvisée (cf. article 11 de la loi n°2020-473) ; 

 de toute autre prime versée au titre de l'article 11 de la loi n°2020-473 du 25 avril 
2020 ; 

 des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur 
participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 
pendant la période d'état d'urgence sanitaire mentionné aux articles L 3131-12 
et suivants du code de la santé publique (cf. article 4, alinéa 2).  

 
Le montant de la prime est de 1.500 euros ou de 1.000 euros selon que l’établissement 
ou le service dans lequel travaille l’agent est situé dans un département du premier 
groupe ou du second groupe (cf. articles 2 et 3).  
 

  



 
a/. Sur les personnels de certains des établissements et services de l’article L 312-1 du 
CASF relevant de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l’Etat et 
des USLD (cf. articles 5 et 6).  
 
Cette prime est exceptionnelle et fait l'objet d'un versement unique et n'est pas 
reconductible. L'agent ne peut la percevoir qu'à un seul titre (cf. article 5, IV, alinéa 1er).  
 
L'agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé 
de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible (cf. article 5, IV, alinéa 2).  
 
Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de moitié en cas d'absence d'au moins 
quinze jours calendaires pendant la période de référence comprise entre le 1er mars et 
le 30 avril 2020 (cf. article 7).  
 
Les agents absents plus de 30 jours calendaires au cours de cette même période de 
référence ne sont pas éligibles au versement de la prime. 
 
L'absence est constituée par tout motif autre que : 

 le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors 
que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-
19 ; 

 les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris 
au cours de la période mentionnée à l'article 1er. 

 
 
b/. Sur les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de certains des 
établissements et services mentionnés à l’article L 312-1 du CASF relevant de la fonction 
publique territoriale (cf. articles 8 et 9) 
 
Le montant alloué et les modalités de versement sont déterminés par l'autorité territoriale 
(cf. article 8, alinéa 2). 
 
Pour les agents exerçant dans plusieurs des établissements ou structures mentionnés 
à l'article 8 précité, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans 
chacun de ces établissements ou services (cf. article 9). 

 
 
4.  Quel financement ?  
 

L’annexe 10 de l’instruction du 5 juin 2020 relative aux orientations de l’exercice 2020 
pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant 
des personnes en situation de handicap et des personnes âgées précise que :  
 

« (…)  
 

Pour d’une part l’ensemble des professionnels des établissements et services médico-
sociaux pour personnes âgées (EHPAD, SSIAD, SPASAD, USLD), et pour d’autre part 
les professionnels des établissements et services accompagnant des personnes 
handicapées et ceux accueillant des personnes à difficultés spécifiques financés ou 
co-financés par l’assurance maladie, un dispositif de compensation par l’assurance 
maladie sous forme d’enveloppe de financements complémentaires est prévu pour le 
versement de cette prime exceptionnelle dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 (voir 
dernier paragraphe).  

 



Dans le cadre du périmètre énoncé ci-dessus, d’autres établissements et services 
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment les 
services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et les résidences autonomies, 
non financés par l’Assurance maladie, sont éligibles à cette prime. Toutefois, elle ne 
fera pas l’objet d’une compensation par l’Assurance maladie.  
 
(…)  
 
Modalités de financement pour les établissements et services médico-sociaux financés 
ou cofinancés par l’Assurance maladie :  
 
Une compensation de l’Assurance maladie sera prévue, quel que soit leur statut 
public et privé, sous réserve d’un versement effectif de la prime. Les établissements 
seront sollicités par les ARS pour définir la liste des effectifs éligibles et pour lesquels 
l’employeur versera effectivement une prime. Les primes feront l’objet d’une 
déclaration à l’URSSAF, et un strict contrôle de cohérence entre les montants versés 
et la compensation seront opérés, les écarts faisant l’objet d’une régularisation a 
posteriori (…) ».  

 
 


