
Prime de fin de contrat  :
La fonction publique s’y met, 

il était temps 

Ça n’a pas fait de bruit !  Et pourtant, il est bon à savoir qu’à compter du 1er janvier
2021  les  contractuelLEs  de  la  fonction  publique  (Etat,  territoriale  et
hospitalière) bénéficieront d’une prime de fin de contrat dite prime de précarité.
(Décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020)

Cette  disposition  est  une  avancée  sociale,  qu’on  se  le  dise.  SUD  Collectivités
territoriales la réclame depuis toujours ! Mais on va quelque peu relativiser l’arrivée
de la prime de précarité. 

Déjà cette prime concerne uniquement les contrats qui débuteront à partir du 1er

janvier 2021. Exit la rétroactivité pour touTEs les collègues déjà contractuelLEs (Sic). 

Deuxio  cela  concerne  uniquement les contrats  de moins  d’un  an (Sic).  Nous ne
renierons pas le fait que cette disposition sera au service des plus précaires. Reste
qu’à SUD CT 49, on considère que touTEs les contractuelLEs sont précaires et doivent
pouvoir en bénéficier, peu importe la durée de leur contrat. 

Pour finir, nous rappellerons que le recours au CDD de droit public c’est tout bénéf’
pour  l’employeur :  pas  de  droit  à  une  carrière,  souvent  à  temps  partiel,  pas  de
contrôle  ni  de  sanctions  d’abus  d’employeurs,  rémunération  moindre,  pas  de
CDIsation automatique.  Tout cela entraîne une précarité financière,  qui  s’ajoute à
l’instabilité professionnelle. De tout cela nous n’en voulons pas et continuerons à la
combattre. 

SUD CT 49 exige la titularisation 

de touTEs les précaires 
on vous en dit plus sur ce décret au verso >



Qui peut en bénéficier ?

La prime est accordée aux contractuels recrutés pour certains motifs :

 Absence  de  cadre  d'emplois  de  fonctionnaires  susceptibles  d'assurer  les
fonctions recherchées

 Recrutement justifié par la nature des fonctions ou les besoins des services
 Faire face à un accroissement temporaire d'activité
 Remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels à temps

partiel
 Remplacement  temporaire  d'un  fonctionnaire  en  détachement  ou  en

disponibilité  de  6 mois  maximum,  en  détachement  pour  l'accomplissement
d'un stage ou en congé (annuel, de maladie, de maternité, etc.)

 Faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement
d'un fonctionnaire

 Pourvoir un emploi à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps

Le calcul et le versement 

Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération
brute globale perçue par l'agent pendant la durée de son contrat, renouvellement
inclus. Elle est versée au plus tard un mois après le terme du contrat.

Quelles sont les conditions ?

Pour  que  l'indemnité  de  fin  de  contrat  soit  accordée,  la  durée  du  contrat,
renouvellement compris, doit être inférieure ou égale à 1 an. 

La rémunération brute globale de l'agent perçue pendant la durée de son contrat,
renouvellement inclus, doit être inférieure ou égale à 3 078,83 € par mois.    

Les exceptions

 Lorsque  le  contrat  n'est  pas  exécuté  jusqu'à  son  terme  (démission  ou
licenciement en cours de contrat)

 L'agent a refusé la  conclusion d'un contrat  de travail  à  durée indéterminée
pour  occuper  le  même  emploi  ou  un  emploi  similaire  auprès  du  même
employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente

 Le contrat est immédiatement renouvelé
 L'agent bénéficie d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée,

dans la fonction publique d'État.
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