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DÉLIBÉRATION N°CP 2020360
DU 1 JUILLET 2020

ATTRIBUTION D'UNE ALLOCATION FORFAITAIRE TÉLÉTRAVAIL POUR LA
PÉRIODE DE CONFINEMENT ET D'UNE PRIME COVID-19 - SECTEUR RH

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

CONSIDERANT la mise en télétravail à raison de cinq jours par semaine, à compter du 17 mars
2020 de tous les agents du siège ayant des fonctions télétravaillables ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la  loi  n°83-634 du 13 juillet  1983 modifiée portant  droits et  obligations des fonctionnaires,
notamment l’article 20 ;

VU la  loi  n°  84-53 modifiée  du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale ;

VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-
19 ;

VU la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment l’article 11 ;

VU le  décret  n°  2016-151  modifié  relatif  aux  conditions  et  modalités  de  mise  en  œuvre  du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature, notamment ses articles 6 et 7 ;

VU  le  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 ;

VU  la  délibération  n°  CR 2017-203  du  20  décembre  2017  portant  sur  la  mise  en  place  du
télétravail pour les agents de la région Île-de-France ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ; 

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-360 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Modifie les dispositions de l'article 3 de la délibération n° CR 2017-203 en ajoutant l'alinéa suivant
:
« Décide, au titre de la prise en charge par l'employeur des coûts découlant directement de la
systématisation exceptionnelle du télétravail pendant la crise liée au Covid-19, du versement
d'une allocation forfaitaire de 100 euros pour participer aux frais des agents de droit public qui
ont exercé leurs missions en télétravail pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire ».
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Sont concernés les agents de droit public en fonction, et dont l'entrée dans la collectivité est
intervenue au plus tard le 1er avril 2020.

Ce versement interviendra en une fois au mois d’août 2020.

Les autres dispositions de la délibération n° CR 2017-203 demeurent inchangées.

Article 2 :

Décide d'instaurer une prime exceptionnelle d’un montant de 200 euros en faveur des agents de
droit  public pour les sujétions exceptionnelles auxquelles ils  ont  été soumis pour assurer la
continuité du fonctionnement des services pendant l'état d'urgence sanitaire, soit du 24 mars au
10 juillet 2020 : les agents des lycées qui se sont portés volontaires pour préparer les internats
faisant l’objet d’une réquisition préfectorale, et les agents du siège et des lycées présents sur
site  qui  ont  participé  à  ou  permis  la  réception  et  la  distribution  de  produits  sanitaires  ou
alimentaires,

La prime est versée en une seule fois.

Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.

La Présidente est autorisée à fixer par arrêté la liste des agents concernés et les modalités de
versement (en un versement en août 2020) dans le respect des principes définis ci-dessus.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc186073-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 juillet 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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