
Covid-19

L a crise du Covid-19 impose aux 
entreprises de modifier consi-
dérablement leur stratégie sur 

de nombreux sujets pour compenser 
la baisse – ou la hausse pour certains 
secteurs – de leur activité pendant une 
période qui s’étire. Le législateur et 
le gouvernement l’ont bien compris 
en multipliant les textes, notamment 
dans le domaine des relations de tra-
vail. La prime exceptionnelle de pou-
voir d’achat n’a pas été épargnée et fait 
l’objet d’un texte spécifique numéroté 
2020-385 au sein des ordonnances du 
1er avril 2020. L’objet de la prime s’en 
trouve partiellement changé, puisqu’il 
s’agit désormais également de « ré-
compenser » les salariés ayant travaillé 
pendant l’épidémie de Covid-19. 
Plusieurs autres modalités de la prime 
reconduite en 2020 ont été modifiées 
pour encourager son versement. Nous 
limiterons notre propos à ces modi-
fications, renvoyant le lecteur à nos 
précédentes études pour les thèmes 
demeurés en l’état (voir notamment 
M. Morand et D. Chenu, Prime excep-
tionnelle de pouvoir d’achat : version  2, 
Semaine sociale Lamy n° 1892, p. 6).

BÉNÉFICIAIRES

 ◗ Entreprises
La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 

2019 avait instauré une condition sup-
plémentaire à celles prévues initiale-
ment pour bénéficier du statut social 
et fiscal de faveur réservé à la prime 
exceptionnelle de pouvoir d’achat : la 
couverture de principe par un accord 
d’intéressement, assorties de quelques 
menues exceptions. Celle-ci est suppri-
mée en tant que condition d’éligibilité, 
puisqu’un tel accord n’est plus exigé 
pour intégrer le champ d’application de 
la prime. En revanche, l’existence d’un 

dispositif d’intéressement demeure une 
modalité importante de la prime dans 
la mesure où elle permet de réhausser 
le seuil du régime social et fiscal de fa-
veur. Fixé désormais à 1 000 euros pour 
les entreprises en étant dépourvues, le 
seuil est porté à 2 000 euros pour celles 
qui sont dotées d’un accord d’intéres-
sement couvrant la date de versement. 
Le délai pour conclure ces accords est, 
par ailleurs, exceptionnellement allongé 
et est désormais fixé à la date ultime du 
31 août 2020, à laquelle la prime devra 
au plus tard être versée pour bénéficier 
du régime de faveur. L’accès au bénéfice 
du régime social et fiscal de faveur est 
ainsi facilité, davantage d’entreprises 
devraient y recourir.

 ◗ Salariés
Outre le plafond de rémunération 

de trois Smic conservé à l’identique, 
la principale condition d’éligibilité 
des salariés à la prime demeure leur 
présence dans l’entreprise. Pour ap-
précier celle-ci, la date du dépôt de 
l’accord ou de la signature de la dé-
cision unilatérale de mise en place de 
la prime s’ajoutent à celle de la date 
du versement de la prime. Le cercle 
des éligibles s’étend et il reviendra à 
l’acte fondateur de préciser les critères 
retenus. La rédaction du texte amène 
certainement à considérer que l’accord 
ou la décision unilatérale peut définir 
le critère de présence qui lui convient 
parmi les trois dates d’appréciation, 
de façon alternative ou cumulative. 
Les préoccupations particulières des 
parties à l’acte fondateur guideront la 
détermination de la date retenue pour 
apprécier la présence du salarié dans 
l’entreprise, notamment au regard du 
nouveau critère de modulation lié aux 
conditions de travail lors de l’épidémie 
de Covid-19.

CRITÈRES DE MODULATION

Sont conservés au titre des critères 
de modulation de la prime exception-
nelle : la rémunération, le niveau de 
classification, la durée de présence ef-
fectuée pendant l’année écoulée, soit 
les 12 derniers mois précédant le ver-
sement. Est ajoutée par l’ordonnance 
la possibilité de moduler le montant de 
la prime en fonction des « conditions de 
travail liées à l’épidémie du Covid-19 ».

Les conditions de mise en œuvre de 
ce nouveau critère suggèrent quelques 
observations :

 ◗ Critère facultatif
Tout d’abord, rien ne rend obliga-

toire la prise en compte de ce critère 
dans la mise en place postérieure à 
l’ordonnance de la distribution de la 
prime ou pour l’ajouter au montant 
d’un premier versement (dans la limite 
de 2 000 euros).

 ◗ Critère non limitatif
Nonobstant l’esprit ayant guidé 

l’ajout de ce nouveau critère, son re-
cours n’est pas réservé aux seuls sec-
teurs d’activité dont les salariés ont 
subi le risque d’exposition mais à la 
seule existence d’un accord d’intéres-
sement. Le relèvement du plafond de 
versement de la prime pourrait no-
tamment être totalement indépendant 
d’une éventuelle exposition des salariés 
aux conditions de travail liées à l’épi-
démie de Covid-19.

 ◗ Critère non exclusif
L’ordonnance emportant simple-

ment modification des dispositions de 
la loi du 24 décembre 2019, la prime 
pourrait être réservée exclusivement 
aux seuls salariés exposés aux condi-
tions de travail liées à l’épidémie 
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ou s’ajouter à celle déjà versée 
(avec ou sans accord d’intéressement). 
L’instruction du 15 janvier 2020 pré-
cisait que l’absence totale pendant la 
période de référence ou la fixation d’un 
plafond de rémunération inférieur à 
celui visé dans la loi pouvait amener 
un salarié à percevoir une prime d’un 
montant égal à zéro. Nulle précision 
n’est pour l’instant donnée au sujet du 
critère lié au Covid-19, mais il paraît 
envisageable de retenir uniquement ce 
critère, ce qui aurait pour résultat de 
limiter le versement aux salariés ayant 
effectivement travaillé pendant la pé-
riode de crise sanitaire. En revanche, 
il ne paraît pas possible d’exclure les 
salariés ayant été placés en télétravail 
sur le fondement de ce nouveau critère, 
dans la mesure où il s’agit de condi-
tions de travail liées à l’épidémie, à 
tout le moins lorsque le placement en 
télétravail a été décidé unilatéralement 
par l’employeur.

 ◗ Modulation de la prime
La prise en compte de ce critère n’a 

de pertinence que pour autant qu’il 
s’agisse d’une entreprise dont l’activité 
s’est poursuivie en pensant particuliè-
rement aux secteurs de la santé, mais 
également aux autres secteurs d’acti-
vité qui n’ont pas cessé leur activité, 
comme les commerces alimentaires.

Pratiquement, dans ces activités, la 
prise en compte de ce critère pourrait 
se traduire de différentes manières :

– dans un premier temps, un mon-
tant forfaitaire de la prime peut être 
défini et distinguer selon le degré d’ex-
position dans l’entreprise des secteurs 
d’activité concernés. Ce montant peut 
ainsi varier selon que le salarié n’est 
pas directement exposé au risque, selon 
que le salarié est exposé directement au 
risque ou selon qu’il était en télétravail 
total ou partiel.

– dans un second temps, pourrait in-
tervenir un autre critère de modulation 
fonction du temps de présence ou de 
travail à partir du montant préalable-
ment défini pour chaque degré d’ex-
position. Se posera alors la question 
du traitement des absences, assimilées 
par la loi du 24 décembre 2019 à du 
travail effectif (congé de maternité, 
paternité, accueil et adoption d’un en-
fant, congé pour maladie d’un enfant, 
congé de présence parentale), aux-
quelles pourraient notamment s’ajou-
ter les absences pour accident du tra-

vail, maladie professionnelle et congés 
payés, mais également aux absences 
liées directement ou indirectement à 
l’épidémie de Covid-19.

De manière pratique, en prenant 
l’exemple d’une clinique, on pourrait 
ainsi prévoir les conditions d’attribu-
tion de cette prime selon l’exemple 
suivant :

• Détermination du montant crois-
sant selon le degré de risque de conta-
mination :
Personnel en télétravail 
total Montant A

Personnel ayant travaillé 
dans la clinique (sans contact 
avec les hospitalisés)

Montant B

Personnel en télétravail 
partiel

Montant C

Personnel exposés au risque 
de contamination

Montant D

• Prise en compte du temps de pré-
sence ou de travail :

Prime EPA = montant forfaitaire 
(A/B/C/D) x durée du travail (ou de 
présence) du salarié

• Durée légale annuelle de travail 
(ou de présence).

Dans cette approche, les absences 
pour maladie pourraient être exclues 
du temps de travail ou de présence 
jusqu’au 31 janvier 2020 et considé-
rées après cette date comme temps de 
travail effectif ou temps de présence 
(pour tenir compte du début de l’in-
formation quant à l’apparition du virus 
Covid-19) et ceci sans distinguer les 
absences pour maladie liées ou non à 
une contamination (difficiles à distin-
guer en pratique).

Cette répartition qui mêle deux cri-
tères de modulation (montant forfai-
taire et temps de travail effectif ou de 
présence) peut aussi se limiter au seul 
critère du montant fonction du degré 
d’exposition, sous la seule réserve le cas 
échéant du prorata pour les salariés à 
temps partiel (si cette distinction est 
pertinente)

Finalement ce dispositif est à saluer 
pour deux raisons. D’une part, la sup-
pression de la nécessité d’un accord 
d’intéressement préalable est plutôt 
une bonne chose même si certains 
secteurs d’activité étaient dispensés 
de cette obligation préalable, mais, 
d’autre part et surtout, en permet-

tant de récompenser ceux qui se sont 
exposés au risque de contamination 
par solidarité. On pourrait sans doute 
considérer qu’accorder un mois de sa-
laire (montant maximum de la prime) 
pour celui qui risque sa vie pour les 
autres reste, malgré tout, notoirement 
insuffisant.

MISE EN PLACE OU MODIFICATION

Libérées de l’exigence de mise en 
place d’un accord d’intéressement dans 
la limite de 1 000 euros, de nombreuses 
entreprises souhaiteront certainement 
recourir à la prime exceptionnelle. Ses 
modalités de mise en place n’ont pas 
été modifiées : soit par accord d’en-
treprise conclu selon les modalités de 
l’article L. 3312-5 du Code du travail 
(celles relatives à la mise en place des 
accords d’intéressement), soit par dé-
cision unilatérale.

D’autres entreprises qui avaient déjà 
arrêté les modalités d’une prime en 
application des dispositions de la loi de 
finances souhaiteront la modifier. Une 
modification d’ampleur n’est possible 
qu’à la condition que la prime n’ait 
pas été versée. Dans le cas contraire, 
seule l’amélioration paraît possible. 
En toute hypothèse, il faut privilégier 
le parallélisme des formes.

Un accord pourra toujours révi-
ser un précédent accord ou modifier 
une décision unilatérale antérieure. 
En revanche, une décision unilatérale 
ne peut réviser un accord collectif et 
ne pourra modifier les conditions de 
versement de la prime que dans la me-
sure où elles auront été précédemment 
fixées par une même décision unilaté-
rale. Rappelons que les dispositions de 
la loi du 24 décembre 2019 limitent à 
une simple information devant interve-
nir avant le versement de la prime – et 
donc éventuellement après l’entrée en 
vigueur de la décision de l’employeur 
– le rôle du CSE lorsque la prime est 
fixée par décision unilatérale. En pra-
tique, la décision initiale et la décision 
de modification ne pourraient donner 
lieu qu’à une unique information du 
CSE si l’instance n’avait pas encore eu 
à connaître de la première. n
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