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1500 ou 500? Le décret sur la
"prime Covid" pour les soignants
publié au Journal officiel

Est paru au JO n° 0119 de  ce vendredi  le  texte du "décret n°
2020-568  du  14  mai  2020  relatif  au  versement  d'une  prime
exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et
à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de
l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de
covid-19". 

Ce document est à consulter ici.

La notice du décret explique que "afin de reconnaître pleinement la mobilisation des
agents du système de santé publique pour faire face à l'épidémie de covid-19, une
prime  exceptionnelle  est  attribuée  à  l'ensemble  des  professionnels  des
établissements publics de santé, des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L.
6147-7 du code de la défense et de l'Institution nationale des invalides quelle que
soit leur filière professionnelle et quel que soit leur statut.
Le  montant  de  la  prime  s'élève  à  1  500  euros  pour  les  professionnels  des
établissements  situés  dans  les  départements  les  plus  touchés  par  l'épidémie
(premier  groupe  de  départements),  ceux  impliqués  dans  un  certain  nombre
d'établissements du reste du territoire et ceux relevant du ministère des armées et
de l'Institution nationale des invalides ou à 500 euros pour ceux des établissements
des  autres  départements  (second  groupe  de  départements).  Cette  prime  est
désocialisée et défiscalisée." 

La liste des deux groupes de départements est publiée en annexe du décret.

Une précision: cette prime sera versée aux personnes mentionnées à l'article 1er
qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre
le 1er mars et le 30 avril 2020. Toutefois, pour les militaires mentionnés au 3° du
III de l'article 1er, cette période de référence débute le 24 mars 2020.
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