
 

 

La Poste 
Filière Prévention 

23 août 2022 

 
 
 

La CGT 1er acteur de la Prévention 
à La Poste pour TOUS 
 
La CGT continue à porter la condition de travail et santé au 
travail des préventeurs et de l’ensemble des postiers dans un 
dialogue constructif et énergique. 

 

La prévention primaire doit être ambitieuse avec des moyens à la 
hauteur. Que ce soit pour ces acteurs comme les postiers, la CGT 
porte et obtient : 

 
  Une grande majorité de ROSST Groupe A est issue des 

acteurs de la Prévention comme porté par la CGT. 

 
 Chaque préventeur pourra, s’il le souhaite, se maintenir sur 

son poste comme porté par la CGT qui restera vigilante 

également sur ce point. 

Lors de notre dernière rencontre avec les représentants de La 

Poste nous avons une nouvelle fois porté et argumenté pour : 

 Un grade de base 3.3 pour TOUS les préventeurs, 

 Prime pour tous les préventeurs dans le cadre de l’évolution 

de la filière, 

 Une prime de faisant fonction pour les nouveaux ROSST 

dans l’attente de leur nomination, 
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 Un vrai statut pour les relais de prévention en établissement 

et une reconnaissance salariale, 

 Recrutement dès 2023 sur l’ensemble des postes vacants de 

préventeurs, 

 L’ensemble des moyens matériels pour exercer nos 

fonctions : smartphone, ordi portable, bureau dédié sur plusieurs 

sites si nécessaire, matériel, stockage mais aussi véhicule et son 

remisage pour l’évolution de notre métier. 

 

La Santé Economique d’une entreprise ne vaut qu’au 
travers de la santé de ces salariés. 

Nous devons rester vigilants et continuer d’aller vers 
un droit à la prévention pour tous. 

 

MOBILISONS-NOUS, ENSEMBLE NOUS 
SOMMES PLUS ÉCOUTÉS ET ENTENDUS 

 
Ne restez pas isolés, rejoignez la CGT FAPT 

et son Union Fédérale des Cadres 
 

 


