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Abréviations
ACMO
AGOSPAP
AIP

Agent chargé de la mise en oeuvre des règles d’hygiène et de sécurité
Association pour la gestion des oeuvres sociales du personnel des
administrations parisiennes
Aide à l’installation des personnels

ANPA

Association d’entraide pour la prévention de l’alcoolisme

ANPE

Agence nationale pour l’emploi

APL

Aide personnalisée au logement

APSAP
ARE
ASPP
ATI

Association des personnels sportifs des administrations parisiennes
Allocation de retour à l’emploi
Association d’action sociale en faveur des personnels de la ville et du
département de Paris
Allocation temporaire d’invalidité

CAF

Caisse d’allocations familiales

CAP

Commission administrative paritaire

CCHSE
CD

Coordination centrale hygiène et sécurité
Conseil de discipline

CDD

Contrat à durée déterminée

CEC

Contrat emploi consolidé

CES

Contrat emploi solidarité

CET

Compte épargne temps

CFA

Congé de fin d’activité
Centre de formation d’apprentis

CGM

Congé de grave maladie

CHS

Comité d’hygiène et sécurité

CLD

Congé de longue durée

CLM

Congé de longue maladie

CM

Comité médical

CMO

Congé de maladie ordinaire

CMP

Crédit municipal de Paris

CNASEA
CNIL
CNRACL
COTOREP

Centre national d’aménagement des structures des exploitations
agricoles
Commission nationale informatique et libertés
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Commission d’orientation technique et de reclassement professionnel
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CPA

Cessation progressive d’activité

CPAM

Caisse primaire d’assurance maladie

CPRP

Conseiller en préventiondes risques professionnels

CRESIF
CSA
CSAP

Comité régional d’éducation pour la santé en Ile-de-France
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Conseil supérieur des administrations parisiennes

CTP

Comité technique paritaire

DIC

Dossier individuel de carrière

DRH
GESAT
IAT
IB
IFTS

Direction des ressources humaines
Gestion des accidents de travail
Indemnité d’administration et de technicité
Indice brut
Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires

IHS

Inspecteur hygiène et sécurité

IPP

Incapacité permanente partielle

IRCANTEC
JRTT
NBI

Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et
des collectivités publiques
Jours de récupération de temps de travail
Nouvelle bonification indiciaire

OPAC

Office public d’aménagement et de construction de Paris

PACS

Pacte civil de solidarité

PAS
PC

Prêt à l’accession sociale
Prêt conventionné

PIP

Prêt d’installation des personnels

PIQ

Projet individuel de qualification

RMI

Revenu minimum d’insertion

SAMB

Salaire annuel moyen de base

SEM

Société d’économie mixte

SFT

Supplément familial de traitement

SGD

Section de gestion décentralisée

SMIC
SRH

Salaire minimum interprofessionnel de croissance
Service des ressources humaines

TA

Tribunal administratif

TB

Traitement budgétaire

UGD

Unité de gestion directe
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