
MOTION DEPOSEE PAR LA MAJORITE DEPARTEMENTALE 
ADOPTEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES DE L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

**** 
Relative à l’attribution d’une prime « Covid » pour les personnels  

de toutes les structures médico-sociales 
 
 
En avril dernier, le Gouvernement a décidé le versement de primes pour les soignants engagés dans la 
lutte contre l’épidémie de coronavirus. Il a également souhaité l’attribution d’une prime pour les 
personnels de toutes les structures médico-sociales, qu’elles soient publiques ou privées. 
 
Cette gratification serait parfaitement juste et absolument légitime. Elle serait d’autant plus 
indispensable qu’elle concernerait des salarié(e)s dont les rémunérations sont déjà faibles.  
 
Toutefois, la méthode retenue par le gouvernement et l’imprécision des modalités évoquées pour 
mettre en œuvre cette disposition ne sont absolument pas acceptables. 
 
En effet, dès la mi-mai, Monsieur Olivier VERAN, Ministre de la Santé et des Solidarités, déclarait 
devant la représentation nationale, que les primes versées aux personnels médico-sociaux « relevaient 
de la compétence départementale et que l’Etat travaillait en concertation avec l’ensemble des 
départements dans l’espoir, l’attente, que puisse être déclenché un geste à destination des aides à 
domicile ». 
 
Une nouvelle fois, le Conseil départemental est placé devant le fait accompli ou tout du moins, il est 
mis en porte-à-faux. En Lot-et-Garonne, le versement de cette prime représenterait un coût d’environ 
3,1 millions d’euros : 2,2 M€ pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et 1 M€ 
pour les autres ESMS relevant de la compétence exclusive du Conseil départemental ; coût absolument 
insupportable pour la collectivité en raison de la situation budgétaire post Covid. La méthode retenue 
par le Gouvernement se traduira donc immanquablement par une rupture de l’égalité territoriale entre 
les Départements riches et ceux qui ont moins. 
 
Aussi, les Conseillers départementaux réunis en session le 3 juillet 2020 :  
 

- RAPPELLENT que le reste à charge des AIS pour le Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
dépasse les 40 millions d’euros par an, en année normale, soient plus de 500 millions d’euros 
de manque à gagner cumulé sur les 15 dernières années (plus que le budget annuel de la 
collectivité !). 

- RAPPELLENT que le Département de Lot-et-Garonne s’est activement mobilisé, aux côtés de 
l’Etat, dès le premier jour de la crise du coronavirus. En conséquence, il est légitime que l’Etat 
finance cette prime universelle qui doit absolument entrer dans le champ d’une solidarité 
harmonisée à l’échelle du pays. 

- DEMANDENT que le principe de bon sens, « qui décide paie », soit systématiquement appliqué 
par l’Etat et il doit valoir dans tous les domaines. Par exemple, le financement de 
l’augmentation de la prime de feu aux sapeurs-pompiers, décidée unilatéralement par le 
Gouvernement, se traduirait par un surcoût de 450 000 euros à la charge des communes et du 
département.   

- EXIGENT le financement intégral par l’Etat des primes ou gratifications exceptionnelles 

décidées par l’Etat 

 


