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A
AAH
Acmo
Acofa
Acoss
Ademe
AE
AEFE
AFD
AFII
Afpa
ANFH
ANSM
Anses
Agefiph
AII
AMF
Anact
Anah
Andra
ANFR
Anifom
ANPE
Anpeec
ANSES
ANTAI
ANTS
Apec
AP‑HM
AP‑HP
APU
Apuc
Apul
ARS
ASA
ASHQ
ASP
Asso
ATE
Ater
AT
ATI
ATIH
AT/MP

Allocation aux adultes handicapés
Agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité
Agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole
Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
Autorisation d’engagement
Agence pour l’enseignement français à l’étranger
Agence française de développement
Agence française pour les investissements internationaux
Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation
Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées
Agence de l’innovation industrielle
Assurance mutuelle des fonctionnaires
Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
Agence nationale de l’habitat
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
Agence nationale des fréquences
Agence nationale pour l’indemnisation des français d’Outre‑mer
Agence nationale pour l’emploi
Agence nationale pour la part des employeurs à l’effort de construction
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Agence nationale de traitement automatisé des infractions
Agence nationale des titres sécurisés
Association pour l’emploi des cadres
Assistance publique ‑ Hôpitaux de Marseille
Assistance publique ‑ Hôpitaux de Paris
Administration publique
Administration publique centrale
Administration publique locale
Agences régionales de santé
Association syndicale autorisée
Agent de service hospitalier qualifié
Agence de services et de paiement
Administration de sécurité sociale
Administration territoriale de l’État
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche
Accident du travail
Allocation temporaire d’invalidité
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
Accident du travail / maladie professionnelle
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B
Bapsa
BDS
BIATSS
Biep
BIRH
BNF
BOETH
BRGM
BTS

Budget annexe des prestations sociales agricoles
Base de données sociales
Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, de Service et de Santé
Bourse interministérielle de d’emploi public
Bibliothèque des initiatives RH
Bibliothèque nationale de France
Bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Bureau de recherches géologiques et minières
Brevet de technicien supérieur

C
CAA
CAE
CAP
Capa
CAS
CASVP
CAV
CCAS
CDAPH
CAP
CCP
CCFP
CDC
CDD
CDFP
CDG
CDI
CEC
CEET
Cemagref
Céreq
CES
Cesu
CET
CFA
CFP
CFDT
CFTC
CGC
CGEF
CGT
CGTI
CH
CHR

Cessation anticipée d’activité
Contrat d’aide à l’emploi
Commission administrative paritaire
Cité de l’architecture et du patrimoine
Centre d’analyse stratégique
Centre d’action sociale de la Ville de Paris
Contrat d’avenir
Centre communal d’action sociale
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
Commission administrative paritaire
Commission consultative paritaire
Conseil commun de la fonction publique
Caisse des dépôts et consignations
Contrat à durée déterminée
Commission de déontologie de la fonction publique
Centre de gestion
Contrat à durée indéterminée
Contrat emploi consolidé
Centre d’études de l’emploi et du travail
Centre national du machinisme agricole du génie rural des eaux et des forêts
Centre d’études et de recherche sur les qualifications
Conseil économique et social
Chèque emploi service universel
Compte épargne temps
Congé de fin d’activité
Congé de formation professionnelle
Confédération française démocratique du travail
Confédération française des travailleurs chrétiens
Confédération française de l’encadrement
Contrôle général économique et financier
Confédération générale du travail
Conseil général des technologies de l’information
Centre hospitalier
Centre hospitalier régional
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CHS
CHS
CHSC
CHSCT
CHSM
CIEP
CIG
CIH
Cirad
Cisirh
CLD
Cnac
Cnaf
Cnam
Cnamts
CNAP
CNAPS
Cnasea
Cnavts
CNC
CNCPH
CNDP
CNDS
Cned
Cnes
Cness
CNFPT
CNG
CNMSS
Cnous
CNPF
CNRACL
CNRS
CNSM
CNV
COE
Colter
COM
COR
CP
CPA
CPA
CPAG
CPF
CPI
CRDS
Creps
Crous

Comité hygiène et sécurité
Centre hospitalier spécialisé
Comité hygiène et sécurité central
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Comité hygiène et sécurité ministériel
Centre international d’études pédagogiques
Centre interdépartemental de gestion
Comité interministériel du handicap
Centre de coopération internationale en recherche agronomique
Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines
Congé longue durée
Centre national d’art et de culture
Caisse nationale d’allocations familiales
Conservatoire national des arts et métiers
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
Centre national des arts plastiques
Conseil national des activités privées de sécurité
Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles
Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés
Centre national de la cinématographie
Conseil national consultatif des personnes handicapées
Centre national de documentation pédagogique
Comité national de danse sportive
Centre national d’enseignement à distance
Centre national des études spatiales
Centre national d’études supérieures de la sécurité sociale
Centre national de la fonction publique territoriale
Centre national de gestion
Caisse nationale militaire de sécurité sociale
Centre national des œuvres universitaires et scolaires
Centre national de la propriété forestière
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Centre national de la recherche scientifique
Conservatoire national supérieur de musique
Centre national de la chanson, des variétés et du jazz
Conseil d’orientation de l’emploi
Collectivités territoriales
Collectivité d’outre‑mer
Conseil d’orientation des retraites
Crédit de paiement
Cessation progressive d’activité
Compte personnel d’activité
Centre de préparation à l’administration générale
Compte personnel de formation
Classe préparatoire intégrée
Contribution au remboursement de la dette sociale
Centre régional d’éducation populaire et sportive
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
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CRPF
CSA
CSA
CSE
CSFPE
CSFPH
CSFPT
CSG
CST
CSTB
CT
CTP

Centres régionaux de la propriété forestière
Comité social d’administration
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Comité social d’établissement
Conseil supérieur de la fonction publique de l’État
Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
Contribution sociale généralisée
Comité social territorial
Centre scientifique et technique du bâtiment
Comité technique
Comité technique paritaire

D
Dads
Dares
Datar
DB
DCN
DDE
DDI
DDM
DDTM
DEA
DES
DESS
Deug
DGA
DGAFP
DGCL
DGFiP
DGS
DGOS
DGSE
DGST
DHOS
Diese
Dila
Dinum
Dirrecte
DITP
DNE
DOM
Draaf
Drac
Dreal
Drees

Déclaration annuelle de données sociales
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques
Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale
Direction du Budget
Direction des constructions navales
Directions départementales de l’équipement
Direction départementale interministérielle
Direction du développement des médias
Directions départementales des territoires et de la mer
Diplôme d’études approfondies
Département des études et des statistiques
Diplôme d’études supérieures spécialisées
Diplôme d’études universitaires générales
Directeur général adjoint
Direction générale de l’administration et de la fonction publique
Direction générale des collectivités locales
Direction générale des finances publiques
Directeur général de service
Direction générale de l’offre de soins
Direction générale de la sécurité extérieure
Directeur général des services techniques
Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
Délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État
Direction de l’information légale et administrative
Direction interministérielles du numérique
Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi
Direction interministérielle de la transformation publique
Dispositif des nominations équilibrées
Département d’outre‑mer
Directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
Directions régionales de la culture
Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
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DRJSCS
DSAF
DUERP
DUT

Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Direction des services administratifs et financiers
Document unique d’évaluation des risques professionnels
Diplôme universitaire de technologie

E
EA
ECPAD
EDF
EFS
EMGI
EN
ENA
Enac
Enact
Enap
ENE
Enesad
Engref
ENMM
ENS
Ensa
Ensosp
ENSP
ENSTA
ENV
EPA
EPARECA
EPCI
EPFP
Epic
Epide
EPLE
EPN
EPSCP
EPST
EQTP
ETPE
ETPF
ETPR
ETPT

Enseignement agricole
Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense
Electricité de France
Établissement français du sang
Évolution moyenne de la grille indiciaire
Éducation nationale
École nationale d’administration
École nationale de l’aviation civile
École nationale d’administration des cadres territoriaux
École nationale d’administration pénitentiaire
École nationale d’équitation
Établissement national d’enseignement supérieur agronomique de Dijon
École nationale du génie rural, des eaux et forêts
École nationale de la marine marchande
École nationale supérieure
École nationale de ski et d’alpinisme
École nationale des officiers de sapeurs pompiers
École nationale supérieure de police
École nationale supérieure de techniques avancées
École nationale de voile
Établissement public à caractère administratif
Établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces
commerciaux et artisanaux
Établissement public de coopération intercommunal
Établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique
Établissement public à caractère industriel ou commercial
Établissement public d’insertion de la Défense
Établissement public local d’enseignement
Établissement public national
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Établissement public à caractère scientifique et technologique
Équivalents temps plein annualisés
Équivalent temps plein emploi
Équivalent temps plein financier
Équivalent temps plein rémunéré
Équivalent temps plein travaillé

F
FAIRH
FAS
FEP

Fonds d’accompagnement interministériel des ressources humaines
Fonds d’action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles
Fonds pour l’égalité professionnelle
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FGE
Fiact
FIPHFP
FIRH
FNAL
FNCDG
FNPCA
FO
FPE
FPH
FPT
FSL
FSPOEIE
FSU
FT

Fichier général de l’État
Fonds interministériel d’amélioration des conditions de travail
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Fonds d’innovation en ressources humaines
Fonds national d’aide au logement
Fédération nationale des centres de gestion
Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat
Force ouvrière
Fonction publique de l’État
Fonction publique hospitalière
Fonction publique territoriale
Fonds de solidarité pour le logement
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État
Fédération syndicale unitaire
France Télécom

G
GDF
GIP
Gipa
GPEEC
GVT

Gaz de France
Groupement d’intérêt public
Garantie individuelle du pouvoir d’achat
Gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences
Glissement vieillesse‑technicité

H
HATVP
HL
HLM

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Hôpital local
Habitation à loyer modéré

I
Iedom
IEOM
IEP
IFCE
IG
IGN
IHEDN
IM
Inalco
Inao
Ined
INFOMA
INHESJ
INI
Inja
Injep
INJS

Institut d’émission des départements d’outre‑mer
Institut d’émission d’outre‑mer
Institut d’études politiques
Institut français du cheval et de l’équitation
Inspection générale
Institut géographique national
Institut des hautes études de défense nationale
Indice majoré
Institut national des langues et des civilisations orientales
Institut national des appellations d’origine
Institut national d’études démographiques
Institut national de formation des personnels du ministère de l’Agriculture
Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
Institut national des invalides
Institut national des jeunes aveugles
Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
Institut national des jeunes sourds
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INP
INPI
INPS
Inrae
Inrap
Inrets
Inria
INRP
Insa
Insee
Insep
Inserm
INSP
Ipag
IPC
IRA
Ircantec
IRD
ISAE
ISST
IUFM

Institut national polytechnique
Institut national de la propriété industrielle
Institut national de police scientifique
Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Institut national de recherches archéologiques préventives
Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité
Institut national de recherche en informatique et en automatisme
Institut national de la recherche pédagogique
Institut national des sciences appliquées
Institut national de la statistique et des études économiques
Institut national du sport et de l’éducation physique
Institut national de la santé et de la recherche médicale
Institut national de service public
Institut de préparation à l’administration générale
Indice des prix à la consommation
Institut régional d’administration
Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des
collectivités publiques
Institut de recherche pour le développement
Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace
Inspecteurs santé et sécurité au travail
Institut universitaire de formation des maîtres

L
LDG
LFI
LNE
Lolf

Lignes directrices de gestion
Loi de finance initiale
Laboratoire national de métrologie et d’essais
Loi organique relative aux lois de finances

M
MAD
MCD
MI‑SE
MITHA
MP

Mise à disposition
???
Maître d’internat et surveillant d’externat
Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées
Maladie professionnelle

N
NBI
NTCR

Nouvelle bonification indiciaire
Non‑titulaire sur crédits de remplacement

O
Odaim
Odeadom
OFII
Ofpra

Outil d’aide à l’identification des métiers
Office de développement de l’économie agricole des départements d’outre‑mer
Office français de l’immigration et de l’intégration
Office français de protection des réfugiés et apatrides
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OMI
ONACVG
ONDPS
ONF
Onic
ONIGC
Onisep
Opac
OPH
OPHLM
Orstom
OVQ

Office des migrations internationales
Office national des anciens combattants et victimes de guerre
Observatoire national des professions de santé
Office national des forêts
Office national interprofessionnel des céréales
Office national interprofessionnel des grandes cultures
Office national d’information sur les enseignements et les professions
Office public d’aménagement et de construction
Office public de l’habitat
Office public de l’habitat à loyer modéré
Office de la recherche scientifique et technique d’outre‑mer
Objet de la vie quotidienne

P
Pass
PCMR
PCS
PEGC
PEP
PI
PIB
PNA
PPCR
PSOP

Portail de l’apprentissage et des stages
Pensions civile et militaire de retraite
Profession et catégorie socioprofessionnelle
Professeur d’enseignement général de collège
Place de l’emploi public
Profession intermédiaire
Produit intérieur brut
Position normale d’activité
Parcours professionnels, carrières et rémunérations
Paiement sans ordonnancement préalable

R
RAFP
RATP
RGAA
RGPP
RMI
RMFP
RMPP
RSA
RTT

Régime additionnel de la fonction publique
Régie autonome des transports parisiens
Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité
Révision générale des politiques publiques
Revenu minimum d’insertion
Répertoire des métiers de la fonction publique
Rémunération moyenne des personnes en place
Revenu de solidarité active
Réduction du temps de travail

S
SAE
SAN
SCN
SD
SDIS
SFT
SGAE
SGDSN
SGG

Statistique annuelle sur les établissements de santé
Syndicat d’agglomérations nouvelles
Service à compétence nationale
Service déconcentré
Services d’incendie et de secours
Supplément familial de traitement
Secrétariat général des Affaires européennes
Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale
Secrétariat général du gouvernement
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SHOM
Siasp
Sirene
SIRH
Sivom
Sivu
Smic
SMPT
SNCF
SPE
SRE
Srias

Service hydrographique et océanographique de la Marine
Système d’information sur les agents des services publics
Système national d’identification et du répertoire des entreprises et de leurs
établissements
Systèmes d’information des ressources humaines
Syndicat intercommunal à vocations multiples
Syndicat intercommunal à vocation unique
Salaire minimum de croissance
Salaire moyen par tête
Société nationale des chemins de fer français
Statistique du personnel non médical des établissements publics de santé
Service des retraites de l’État
Section régionale interministérielle d’action sociale

T
Tems
TIB
TOS
TP
TPE
TPG
TPP
TSD

EnquêteTransparence de l’emploi et mobilité statutaire
Traitement indiciaire brut
Techniques, ouvriers et de service
Temps partiel
Travaux publics de l’État
Trésorier payeur général
Transfert primes/points
Titulaire sans droit à pension

U
Ugap
Unedic
Unsa

Union des groupements d’achats publics

Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce
Union nationale des syndicats autonomes

V
VAE
Vinci

Validation des acquis de l’expérience
Vivier interministériel des cadres de l’État

Z
Zeat

Zone d’études et d’aménagement du territoire
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