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Vanves, le  19 Mai 2020 

 
Sous-direction des ressources humaines  
et de la formation 

La présidente  
du Centre national des œuvres 
universitaires et scolaires 

  
Affaire suivie par :  
Murielle PIERRE 
Réf. : SDRHF/MP n°03 
 

à  
 
Mesdames les directrices générales 
Messieurs les directeurs généraux des 
Centres régionaux des œuvres 
universitaires et scolaires 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
OBJET : Versement de la prime exceptionnelle du décret n°2020-570 du 14 mai 2020 
REF. :  Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains 

agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique 
territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services 
publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de 
covid-19. 

     CTC exceptionnel du 16 avril 2020 
 
Cette note d’information précise les modalités et critères de versement de la prime exceptionnelle versée 
par le réseau des Crous à leurs agents dans le cadre du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au 
versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de 
l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la 
continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à 
l'épidémie de covid-19. 
 
Ce décret permet aux employeurs de l'Etat et des collectivités territoriales de verser une prime 
exceptionnelle aux personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte 
contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics. Le montant de cette prime 
est déterminé par l'employeur dans la limite d'un plafond. La prime exceptionnelle est exonérée de 
cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu. 
 
L’identification des agents bénéficiaires de cette prime exceptionnelle et ces modalités d’attribution ont 
été abordées lors du CTC exceptionnel du 16 avril 2020 et sont présentées ci-dessous.  
 
Pour autant il est important de rappeler, qu’au-delà de cette prime exceptionnelle, chaque chef 
d’établissement dispose d’autres outils, le CIA par exemple, pour reconnaitre l’engagement 
professionnel et la manière de servir des agents qui ne relèveraient pas du périmètre de cette prime 
durant cette période singulière. Sont tout particulièrement concernés, les agents des services qui ont 
assurés la continuité des activités tout en gérant la crise tels que les services RH par exemple. 

NOTE D’INFORMATION 
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1. Périmètre des bénéficiaires 
 
1.1 Statut des bénéficiaires 
 
Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle au sein du réseau des œuvres : 

- les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat ; 
- les personnels contractuels de droit privé des établissements publics ; 
- les personnels contractuels recrutés par les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats de 

travail soumis au droit local ; 
- les fonctionnaires mis à disposition. 

  
 

1.2 Agents concernés 
 

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le réseau des œuvres universitaires et scolaires été conduit à 
assurer à titre exceptionnel deux sujétions exceptionnelles : d’une part l’obligation de maintenir une 
activité sur site afin de veiller à l’hébergement et au confinement dans les meilleures conditions 
possibles des étudiants demeurés dans les résidences universitaires  et, d’autre part, l’obligation de 
mobiliser tous les dispositifs existants et de déployer de nouvelles mesures destinées à lutter contre la 
précarité accrue des étudiants.  
 
Les agents pouvant bénéficier de cette prime sont ainsi ceux qui ont été mobilisés au titre de ces deux 
sujetions particulières, à savoir :  

- les personnels qui sont intervenus dans les résidences universitaires ; 
- l’ensemble des agents des services sociaux (CTSS, AS, secrétariats) 

 
 
2. Modalités d’attribution  
 
 
2.1 Taux 

 
Conformément au décret du 14 mai, le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction 
notamment de la durée de la mobilisation des agents : 

- taux n° 1 : 330 euros ; 
- taux n° 2 : 660 euros ; 
- taux n° 3 : 1 000 euros. 
 

 
2.2 Modalités de détermination du taux 
 
Pour les agents mobilisés sur site, l’éligibilité à cette prime et le taux attribué sont déterminés sur la 
période de référence des huit semaines de confinement, en calculant la somme totale des heures 
travaillées sur le nombre d’heures de travail habituel et en appliquant la règle de calcul suivante : 

- si le résultat obtenu est inférieur à 30 % : application du taux 1 pour l’agent 
- si le résultat est compris entre 30 et 60 % : application du taux 2 
- si le résultat est supérieur à 60 % : application du taux 3 

 
Pour les travailleurs sociaux et leur secrétariat : 

- les CTSS et les AS, application du taux 3 ; 
- les secrétaires des services sociaux mobilisés, application du taux 2. 
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3. Versement de la prime  

 
Le versement de la prime exceptionnelle doit être prévu sur la paye de juin 2020 et fait l'objet d'un 
versement unique. 
 
Pour cela Pléiade a été configuré et les éléments techniques seront transmis par le SDN et la SDRHF. 
 
Les crédits correspondant au versement de la prime seront versés par le Cnous à chaque Crous après 
vote du budget rectificatif du Cnous prévu au CA du 2 Juillet 2020 et sur la base du tableau joint 
complété dans les plus brefs délais. 

 
La mise en place de ces dispositions est effective immédiatement. 

 

 
 
 
 
 

Dominique MARCHAND 
 


