
PRIME DE FIDELISATION DE LA SEINE ST DENIS

Attention il ne vous reste que quelques jours pour opter 
AVANT LE 31 MARS 2021

Les fonctionnaires et contractuels qui travaillent en Seine St Denis sont éligibles à l'attribution de  la prime 
de fidélisation (décret 2020-1299 du 24 octobre 2020 et arrêtés du 24 octobre 2020).

Nous sommes dans l'attente d'une note du secrétariat général du Ministère de la Justice. Nous pouvons déjà, 
au vu des délais contraints pour opter, vous informer des points suivants.

QUI PEUT Y PRETENDRE ?

Tous les fonctionnaires et contractuels exerçant de façon permanente dans le département de Seine St Denis 
et après 5 années continues de services effectifs à compter du 1er octobre 2020.
Les agents déjà en place devront rester au moins une année complète.

QUEL EST LE MONTANT DE LA PRIME ?

* Pour les agents en poste après le 1er octobre 2020 : 10 000 € versés en une seule fois au terme de 5 ans de 
services continus.

* Pour les agents déjà en poste au 1er octobre 2020, ils ont 6 mois pour opter, soit avant le 31 mars 2021.

1.  L'agent  n'envisage pas de mobilité  avant  5 ans :  il  opte  pour le bénéfice  de la  prime de 
fidélisation au bout de 5 ans en s'engageant à un service continu durant cette période : il touche 10 000 € à 
compter du 1er octobre 2025.

2. L'agent envisage une mobilité avant 5 ans : il  peut opter pour le bénéfice d'un versement 
exceptionnel suivant le tableau suivant :

Durée des services 
continus déjà effectués

Durée des services 
continus  restant à 

effectuer

Montant Date de versement

1 année 4 années 8 000,00 € 01/10/24
2 années  3 années 6 000,00 € 01/10/23
3 années 2 années 4 000,00 € 01/10/22

4 années ou plus 1 année 2 000,00 € 01/10/21

Pour  exercer  votre  droit  d'option  il  vous  faut  adresser  votre  demande  au  Garde  Sceaux  par  la  voie 
hiérarchique.

Vous pouvez nous contacter au 01-44-32-51-86
par mail synd-unsa-sj.ca-paris@justice.fr
via notre site internet http://unsasj.fr/                                         Communiqué du 18 mars 2021  
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