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Décret n°2020-711 du 12 juin 2020 relatif au
versement d'une prime exceptionnelle aux
personnels des établissements et services publics
sociaux et médico-sociaux dans le cadre de
l'épidémie de covid-19.
Pris pour application de l'article 11 de la loi n°2020 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, le
décret n°2020-711 paru au journal officiel du 13 juin 2020 permet aux employeurs publics de verser une
prime exceptionnelle d'un montant de 1 500 euros ou de 1 000 euros aux personnels affectés dans certains des
établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi
qu'aux agents publics exerçant dans les unités de soins de longue durée et les établissements d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement public de santé, particulièrement mobilisés
dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
Cette prime exceptionnelle est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt
sur le revenu en application de la loi précitée.
Les articles 8 et 9 précisent les modalités d’application de ce dispositif aux agents relevant de la loi du 26
janvier 1984, affectés dans les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 9° de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles soit :
Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile
une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion
sociale ;
Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de
pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie,
des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement
médico-social en milieu ouvert ;
Et les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à
des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et
professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la
réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les
structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique.
Les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle devront être définies par l’organe délibérant de la
collectivité ou de l’établissement public concerné dans la limite des plafonds fixés aux articles 2 et 3 du
décret.
Pour les agents exerçant dans plusieurs des établissements ou structures mentionnés ci-dessus, le montant de
la prime est calculé au prorata du temps accompli dans chacun de ces établissements ou services.
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