


 

La prime Covid est versée par les ARS aux établissements qu’elle finance pour les salariés qui y 

travaillent. Un accord pour l’améliorer est toujours possible. Sinon, c’est une DUE (Décision Unilatérale 

de l’Employeur). Les critères ont été posés lors du premier confinement (voir tableau ci-dessus). Pour les 

autres salariés du secteur privé (protection de l’enfance, aide à domicile), la négociation a lieu avec les 

Conseils Départementaux dont certains n’ont rien versé. 



 

Le tableau synthèse des changements apportés par l'ordonnance du 1er avril 

2020 et la 3° Loi de finance rectificative 2020 au dispositif initial. 

  
Pepa 2020 selon la loi du 24-12-

2019 

Modifications de l'ordonnance du 1-

4-2020 et 3° Loi de finance 

rectificative 2020 

Date limite de versement Au plus tard le 31 décembre 2020 

L’article 3 de la troisième loi de 

finances rectificative pour 2020 

repousse la date limite de versement 

de la Pepa 2020 pour la fixer au 31 

décembre 2020. 

Condition au versement 

d'une prime exonérée à 

hauteur de 1 000 € par 

bénéficiaire 

Obligation de conclure un accord 

d'intéressement au plus tard le 30 

juin 2020, d'une durée comprise 

entre 1 et 3 ans, sauf exception 

notamment pour les associations 

reconnues d'utilité publique 

Plus de condition d'accord 

d'intéressement 

Condition du doublement 

du plafond d'exonération 

(2 000 € par bénéficiaire) 

Pas de possibilité de doublement 

Obligation de conclure un accord 

d'intéressement au plus tard le 31 

août 2020, d'une durée comprise 

entre 1 et 3 ans 

Bénéficiaires 

Salariés liés à l'entreprise par un 

contrat de travail et intérimaires 

mis à disposition de l'entreprise 

utilisatrice à la date de versement 

de cette prime 

Salariés liés à l'entreprise par un 

contrat de travail et intérimaires mis 

à disposition de l'entreprise 

utilisatrice à la date de versement de 

cette prime ou à la date du dépôt de 

l'accord ou de la décision unilatérale 

prévoyant cette prime 

Possibilité de modulation 

En fonction de la rémunération, 

du niveau de classification, de la 

durée de présence effective 

pendant l'année écoulée ou de la 

durée de travail prévue au contrat 

de travail 

En fonction de la rémunération, du 

niveau de classification, des 

conditions de travail liées à 

l'épidémie de Covid-19, de la durée 

de présence effective pendant 

l'année écoulée ou de la durée de 

travail prévue au contrat de travail 

 

La prime PEPA se négocie avec l’employeur selon des critères eux aussi négociés. 

L’employeur peut négocier avec les tutelles financières le montant de la prime qu’il compte verser. 
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