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Prime COVID : la désillusion annoncée 

Circulez, il n’y a rien à voir! 
Rappelons que notre organisation syndicale a revendiqué à deux reprises la rédaction d’une note de 
cadrage nationale venant clairement établir les critères d’attribution de cette prime exceptionnelle. En 
réponse, l’administration centrale nous a récemment rétorqué que la production d’un tel document n’était 
pas nécessaire. Selon elle, « les différentes DIR détenaient les éléments suffisants pour arbitrer les 
versements ».  

Précisons que certaines DIR ont rédigé des notes fixant les critères de répartition, mais pourquoi pas 
toutes? Et lorsqu’elles existent, bizarrement, elles ne font pas l’objet de diffusion sur tous les services. Un 
texte national aurait été plus simple si finalement tout était si clair et transparent! L’administration aurait-
elle peur que ce document fonde de très nombreux recours?  

Pourtant, ce n’était pas si évident puisqu’une harmonisation nationale de l’arbitrage des DIR a été 
indispensable et qu’elle a d’ailleurs justifié en partie le retard pris dans le versement de la prime (en août 
plutôt qu’en juillet).   

Finalement, cette attente aura été bien vaine! Car des disparités, comme annoncé, il y en a! De nombreux 
exemples nous sont déjà remontés ! Entre DIR, entre DT d’une même DIR, entre services voire au sein 
d’un même service. Pourquoi y a-t-il autant d’écart entre ce qui avait été annoncé et la réalité? Peut-être 
parce que certains cadres de proximité sont en désaccord avec les critères retenus. Peut-être aussi parce 
que le fonctionnement d’une prime est un système opaque, souvent injuste, favorisant la subjectivité et 
parfois le clientélisme. Nous avons toujours condamné la philosophie des primes qui vise à valoriser tel 
ou tel personnel et à créer des clivages au sein des équipes, celle-ci ne fait pas exception. En créant le 
critère de « surcroît d’activité », l’administration fait le choix de servir l’intérêt de quelques uns au 
mépris des agents qui ont tout fait pour maintenir le lien avec nos familles. 

Bel exemple de valorisation du travail! Rappelons que dès les premiers jours du confinement, les agents 
ont maintenu leurs fonctions alors qu’ils n’en avaient pas les moyens matériels ou qu’ils n’y étaient pas 
obligés. Et ceci sans attendre ou penser à une quelconque prime. Pourtant, aujourd’hui, la désillusion 
pour beaucoup est là et pourrait générer des tensions au sein des services. En cas de nouveau 
confinement, leur engagement pourrait bien de ne pas être identique. 

Pour rappel, la CGT PJJ est contre le principe des primes, car seule une véritable revalorisation salariale 
et indemnitaire doit s’appliquer. Toutefois, et même si nous sommes en désaccord avec les critères 
retenus par l’administration, une application rigoureuse doit pouvoir être garantie. Pour se faire, cela doit 
passer par deux choses :  
- la rédaction et la diffusion d’une note nationale établissant des critères clairs et précis  
- comme promis par la SDRHRS, la notification individuelle de versement ou de non versement avec les 

montants afférents (ce qui est loin d’être le cas) 

CGT PJJ – case 500 – 263, rue de Paris 93514 Montreuil Cedex 
Tél.: 06.71.65.83.53 

E-mail : cgtpjj.national@gmail.com – Site internet : www.cgtpjj.org – Facebook : CGT PJJ Justice

http://www.cgtpjj.org/

