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INJUSTICE aux seins des Directions de 
l’Ingénierie et de l’Infrastructure  

Le code Prime 52  
 

Pierre Izard, Directeur de l’Infrastructure, a souhaité remercier les efforts et l’engagement de 
tous les agents de l’INFRA (donc des Directions de l’Infrastructure et de l’Ingénierie) qui ont 
œuvré et qui continuent à œuvrer pour la régénération du réseau et à son développement, tout 
en faisant face à une concurrence de plus en plus présente. C’est pourquoi, il a décidé de 
revaloriser la prime de travail de tous ces agents en créant le code prime 52.  
 

Mais seuls les agents de la filière équipement vont  en bénéficier !  
 

Les agents au statut de la filière administrative, les Contractuels PS25 (RH0254) et les attachés 
de ces directions se sentent légitimement laissés pour compte. 
Malgré l’affectation du code prime 1 pour eux, ces cheminots nous ont fait remonter leur 
mécontentement. Dans un même service relevant de la filière équipement se trouvent des 
agents faisant le même travail que leurs collègues, mais avec des codes primes différents 
induisant une perte de 15 à 77 € de salaire mensuel, selon la position de rémunération. 
 

Par conséquent, les signataires de cette pétition soutiennent les revendications suivantes, 
s’appliquant à tous les agents de l’INFRA qui ne sont pas de la filière Equipement :  

- soit la revalorisation du code prime 1 basé sur l e nouveau code prime 52 
- soit le versement d’une indemnité compensatrice é quivalente au code prime 52 
- soit leur passage dans la filière équipement. 

 

Les pétitions seront remises à M. Pierre IZARD, Directeur de l’Infrastructure. 
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Pour FO : « à travail égal, prime de travail égale ! »  
 

 Patrick DELVERT Délégué du personnel  (29 03 62),     Denis LEBOULLENGER Délégué CHS-CT  (29 11 94),    Thierry ROBERT RSS  (29 14 13) 



 
 
 

 

Information EQUIPEMENT 

 « 52 » : le nouveau code prime de travail Equipement 
 

 Lors de la « concertation sociale de projet » du 16 juin 2009, la Direction de 
l’Infra s’était engagée à revaloriser la prime de travail des agents de la filière 
équipement au 1° janvier 2011 « en cas de réussite des transformations liées aux 
évolutions de l’Infra »: c’est chose faite. 
 

 Considérant que les « Territoires Infra » ont été mis en place, que les 
transferts des agents des Infrapôles vers les Infralogs se poursuit (pas assez vite 
selon la Direction ….) et que les opérations de maintenance sous SPRC ou 
massification ont été réalisées de façon satisfaisante, un nouveau code prime 52 
est créé à compter du 01/01/2011.   
 

 � Sont concernés  les agents exécution, maîtrise et cadres des grades de 
la filière Equipement (quelle que soit l’Activité d’affectation). 
 

 � Effet sur la paye de Février : les jours primables de janvier seront 
affectés des nouvelles valeurs.  
 

 � Les agents partant en retraite à partir du 1° Août 2011 (6 mois d’effet) 
en bénéficieront. 
 

 �  La valeur moyenne mensuelle est revalorisée, exemples : 
 

 PR 9 (B2 ou C1) PR 13 (C2 ou D1) PR 21 (E2 ou F1) 
Ex code prime 2* 156,76 € 162,36 € 196,17 € 

2P1 pénibilité 20 ans 172,00 € 177,60 € 211,41 € 
2P2 pénibilité 25 ans 182,16 € 187,76 € 221,57 € 

Ex code prime 5** 195,94 € *** 201,79 € 208,95 € 
5P1 pénibilité 20 ans 211,18 € *** 217,03 € 224,19 € 
5P2 pénibilité 25 ans 221,34 € *** 227,19 € 234,35 € 

Nouveau code prime 52 195,94 € 234,30 € 251,24 € 

52P1 pénibilité 20 ans 211,18 € 249,54 € 266,48 € 

52P2 pénibilité 25 ans 221,34 € 259,70 € 276,64 € 
 
* Ex code prime 2 : entretien de la voie, conduite des draisines et locos, Etudes, Cadres Equipement … 
** Ex code prime 5 : SES, Soudure, Engins mécaniques …  
*** Pour les PR 9, 10 et 11 les valeurs des codes prime 5 et 52 sont identiques ! 
 

FO se félicite de cette avancée répondant à sa revendication 
d’alignement minimum sur l’ex code prime 3 (Matériel), sans 

cautionner pour autant les réorganisations en cours. 
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