
 
 
 
 

 
Mardi 9 juin 2020 

 

 
 

M. le Président du CASDIS de la Marne, 
 
Lors de votre visite au Centre de Secours de Châlons le samedi 18 avril 2020, nous avons évoqué 
la situation exceptionnelle et compliquée de la crise sanitaire du Covid-19 pour nos missions de 
service public de secours. 
 
Après de nombreux échanges, nous avons parlé de la prime spéciale annoncée par le Président 
de la République lors d’une intervention télévisée. Du fait de la situation encore difficile et du flou 
législatif qui existait, nous avons convenu de revenir sur cette possibilité en période plus sereine. 
 
Aujourd’hui, en phase de déconfinement progressif, il est temps de revenir sur cette 
compensation financière du fait de notre exposition comme le prévoit le décret :  
N° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle (1000 €) 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. 
 
Il vous appartient de faire adopter cette décision lors du prochain conseil d’administration, en 
tenant compte de notre implication totale et sans faille depuis le début de la pandémie et dont 
l’accalmie progressive, ne signifie pas la fin de la crise. 
 
Les agents du SDIS on eux aussi subit et subissent encore des difficultés financières au sein de 
leur famille, avec les mises en chômage partiel de leur conjointe ou conjoint. C’est pourquoi il 
nous parait plus opportun de favoriser le pouvoir d’achat des agents, que de se satisfaire d’une 
simple reconnaissance et quelques remerciements accompagnés de médailles dont la valeur 
n’est que subjective. 
 
Assuré de votre réelle reconnaissance, veuillez croire, M. le Président, en notre profonde 
considération. 
 
Pour la CGT du SDIS 51 
Mario SANTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie à tous les élus CGT du SDIS de la Marne pour information auprès du personnel. 


