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Languedoc-Roussillon 

PRIME EAS POUR LES TRAINS AUBRAC 15940 ET 15941 

Grace aux nombreuses sollicitations de la FGAAC-CDFT au cours des DP du 17 mars et plus          

récemment lors de la CS ADC du 27 mars, le pragmatisme de la FGAAC-CFDT a encore payé. 

En effet comme vous pourrez le lire sur le courrier ci-joint la direction de la traction par l’intermédiaire 

de Jean Pierre Thibier (Direction Déléguée Traction TER IC) donne raison à la FGAAC-CFDT  sur   le 

sujet de la prime EAS des trains  15940 et 15940 qui nous avait été enlevé au changement de service 

d’hiver sous prétexte d’un changement de code statistique... 

Suite à notre intervention un redressement sera fait par la cellule ERAC de l’ ETLR. 

 

Extrait de la réponse de Jean Pierre Thibier : 
 
 
Bonjour M. Fornerod, 

 
Pour répondre finalement à votre sollicitation les conditions de rémunération et de réalisation des trains 
15940/15941, il faut tenir compte de deux aspects : 

 
L'attribution de la prime: 

  
Pour les journées comprenant ces trains assurés en X 73500, nous nous trouvons dans le cas d'un "agent seul à 
bord de la cabine d'un train et assurant le service du train". 
En conséquence, il sera procédé au complément du paiement pour attribuer les 8,99 € correspondant au 
taux a cité précédemment (Art 7 de la TT009). 
Le secteur prime de TRH procédera au recensement des situations de 2012 qui nécessiteraient une     
correction, puisque certaines journées ont été effectivement rémunérées avec la prime de 8,99 €. 
  
L'équipement en personnel: 

 
Je tiens à vous préciser, par ailleurs, que les conditions réglementaires de production de ces trains imposent la 
présence d'un agent d'accompagnement (référentiel TT 515 Art E.25.06 : Section à forte pente avec une circula-
tion en autorail - X 73500).  
Sa présence dépasse donc le cadre des missions commerciales. 
  
Jean-Pierre THIBIER 
  
Direction de la Traction 
Direction Déléguée Traction TER IC.  


