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PRIME DE METIER : 
Paiement en maladie, accident, etc … 

 
 

La mise en place de la prime de métier est sujette à des conflits parfois importants dans les 
départements. Le montant en est souvent la source surtout quand il est question du 
déplafonnement en complément de la prime de rendement. 
 
Pour autant, les problèmes ne s’arrêtent pas là et nous avons aussi des OPA oubliés ou des 
OPA écartés pour différentes causes. 
 
Au rang de ceux-ci, des OPA en maladie à qui sous principe que les primes des 
fonctionnaires ne font pas partie du salaire, se voyaient écartés de la prime de métier. 
 
Or la réglementation en la matière est précise et les OPA doivent, même en 
congé de longue maladie ou longue durée, percevoir la prime de métier. 
 
Pour autant que nous l’affirmions, il n’en reste pas moins des pratiques locales. 
 
Aussi pour convaincre les plus réticents de notre administration locale sur le sujet nous vous 
transcrivons (ci-joint) la réponse par mail faite par la DPSM sur interrogation d’un département 
suite à l’action locale CGT OPA. 
 
Le dernier paragraphe de cette réponse est pour que dans le cadre de la nouvelle 
organisation de la DPSM les bonnes questions soient posées au bon endroit. Pour les OPA 
c’est le service DPSM/TES qui est compétent en la matière. 
 
Au-delà,  la réponse est claire et que ce soit en maladie ou en longue maladie ou en longue 
durée, la prime de métier est due au même taux de versement du salaire. 
 
Bien sûr, dans le cas où nous serions à la MGET, il ne faut pas oublier que s’il y a 
complément de salaire versé par la mutuelle, il y a aussi obligation de verser la prime de 
métier car nous y cotisons dessus. 
 
Comme nous vous y invitions dans un précédent courrier, il est important avec le passage 
aux 35 heures de vérifier les bulletins de salaires y compris dans sa partie prime de métier. 
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- Message d’origine – 
 
De :  REVOL Olivier, DPSM/TES 
Envoyé:   Vendredi 19 avril 2002 09:48 
A :  BLINO Marylène, DDE 64/SG/Personnel 
Cc :  CORBET Jacques, DPSM/TES ; ROQUES Jérome, DPSM/TE1 ; DDE 64/SG (BAL Secrétariat Général) ; 

DOUCEDELCLAUD Françoise (Chef de la Cellule) ; DDE 64/SG/Personnel ; DDE 64/SG/Personnel (BAL Personnel) ; 
LASTERIE Josiane, DPSM/TE1 ; DPSM/TE1 (Bureau des études, des métiers et des rémunérations) 

Objet : RE : Nouvelles indemnités des pers. D’exploitation tps de présence 
 
Madame BLIMO SVP 
Soyez saluée 
 
Votre correspondance appelle de ma part les observations suivantes : 
 
1°) sur le fond = s’agissant des conditions et des modalités de versement de la prime de métier aux OPA 
durant les périodes de congé de maladie : 
 
a) En vertu de la page 6/11 de la circulaire du 12 décembre 2001 relative à la mise en œuvre du nouveau 
régime indemnitaire des OPA ? « le montant de la prime de métier est maintenu tant que l’agent est affecté sur 
le même poste, ceci même pendant les périodes de congé (maladie, accidents de travail, … ». 
 
La nature des contés de maladie n’étant pas explicitée par la circulaire précitée, il convient d’appliquer 
cette disposition à tous types de congés de maladie des OPA, prévus par le décret n° 72-154 Modifié. 
  
b) En outre, la circulaire précitée ne modifie en rien la circulaire ministérielle DP/GP3 du 20 janvier 1981 
explicitant l’article 7 du décret n° 72-154 précité. 
 
Par conséquent, un OPA se trouvant dans quelque congé de maladie que ce soit auquel s’applique le forfait de 
rémunération précité (à savoir exhaustivement : maladie ordinaire, autorisation spéciale d’absence, congé de 
longue durée, congé de longue maladie, mi-temps thérapeutique, accident du travail ou maladie professionnelle) 
conserve le versement de la prime de métier ainsi que du salaire de base, de la prime d’ancienneté, de la prime 
de rendement et des heures supplémentaires sur la base des trois derniers mois d’activité, et ce selon le % de 
son forfait de rémunération précité. 
 
Ex : un OPA placé en congé de maladie demi-salaire touche 50 % de son salaire + 50 % de sa prime 
d’ancienneté + 50 % de sa priment de rendement + 50 % des ses heures supplémentaires + 50 % de sa prime 
de métier. Un OPA en congé de longue maladie à plein salaire touche 100 % de son salaire + 100 % de sa 
prime d’ancienneté + 100 % de sa prime de rendement + 100 % de ses heures supplémentaires + 100 % de 
sa prime de métier. 
 
2°) Sur votre souhait « il serait préférable d’harmoniser les pratiques pour toutes les catégories de 
personnels et aussi pour toutes les catégories de primes » 
 
J’ai bien conscience de la complexité du métier de gestionnaire mais : 
 
a) Je vous rappelle que les ouvriers d’Etat n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, ils ne peuvent bénéficier de 

la protection sociale des fonctionnaires prévue à l’article 20-3ème alinéa de la loi n° 83-634 portant droit et 
obligation des fonctionnaires de l’Etat mais de la protection sociale prévue par le décret n° 72-154 et les 
législations sur les assurances sociales et les accidents de travail. 

 
b) ce qui explique le distinguo entre fonctionnaires et OPA en matière d’émoluments susceptibles de leur 

être versés en différents congés de maladie et c déjà bien avant l’ARTT et fortiori après. 
 
c) je note bien justement pour ce qui est des OPA une « harmonisation des pratiques pour toutes les 

catégories de primes » : je vois mal comment faire mieux. 
 
d) pour ma part, quand je lis d’une part les dispositions concernant la PTETE et d’autre part celles de la 

prime de métier, je m’aperçois d’un souci constant d’harmonisation, dans le strict respect des garanties 
antérieures de chacun des personnels concernés sous peine de contentieux. 

 
e) pour l’avenir, il vous appartient avant d’appliquer aux OPA des dispositions applicables aux fonctionnaires, 

vous voudrez bien me saisir en amont d’une question suffisamment explicite pour que la réponse idoine 
puisse vous être apportée en temps opportun et ne toute fiabilité. 
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A votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 


