Service national des archives

Bibliothèque des sigles

La bibliothèque des sigles est mise à jour par le Service national des archives et
régulièrement enrichie de nouveaux sigles. Pour accéder à la version à jour, consulter le
site du SNA à cette adresse :
http://www.archives.log.intra.laposte.fr/rechercher/siglea.htm

A
A 200 B
A SOLD
A3C
AA
AAC
AACC
AAEA
AAP
ABM
ABO
ABUFA
ABUR
AC
ACAD
ACC

ACCC
ACCRE
ACCT
ACD
ACE
ACEMA
ACEP
ACGC
ACGV
ACH
ACHT
ACIE
ACO
ACOEA
ACORES
ACOSS
ACP
ACR
ACS

Aménagement des 200 bureaux
Ancien solde
Agent commercial courrier colis
Articles d'argent
Appel à candidature
Accueil à cœur
Association des agences conseils en communication
Appel à candidature par concours
Association amicale des élèves et anciens élèves (ENSPTT)
Agent d'administration principal
Architecture bancaire de distribution multicanal
Application Back office
Association pour le bon usage du français dans l'Administration
Agent de bureau
Ancienne formule (associé au grade de commis)
Administration centrale (ministère)
Annuaire C.R.I. des adresses par défaut
Agence comptable centrale
Agent de contact clientèle
Agent convention commune
Animateur commercial courrier
Administration des comptes client
Agent commercial courrier colis
Aide aux chômeurs créateurs d'entreprise
Amélioration de la compétitivité à court terme
Agent complémentaire de distribution
Amicale des chefs d'établissement
Aide/appui à la création d'entreprise
Association des collectionneurs d'empreintes de machines à affranchir
Assistant courrier entreprises professionnelles
Assistant de clientèles grands comptes
Association nationale des anciens combattants et victimes de guerre des
PTT
Acheminement
Acheminement
Association des coursiers internationaux et de l'express
Agent contractuel
Agent contractuel étranger à l'Administration
Avoir connaissance de l'organisation du réseau
Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Agence Coliposte
Agent ou agence comptable régional(e)
Animateur de canaux spécialisés
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ACT
ACTE
ACTEL
ACTIM
ACVA
AD
ADAIC
ADAMO
ADAPT
ADAST
ADC
ADCM
ADEC
ADEPT
ADES
ADI
ADIM
ADM2
ADMIS
ADMR
ADN
ADOC
ADONIS
ADOPLAD
ADP

ADR
ADSL
ADSLA
ADT
ADV
ADVGP
AE

AEF
AEGF
AERA
AET
AEXSG
AF
AFAMAT

Bibliothèque des sigles

Animateur contrat de service (centre de tri)
Affranchissements pour le compte de tiers
Assistance contrat travaux
Amélioration de la compétitivité à court terme
Agence commerciale des télécommunications
Agence pour la coopération technique industrielle et économique
Autorisation de conduire les véhicules administratifs
Avis de débit
Association pour le développement des actions d'information et de
communication des PTT
Automate de diffusion des applications par micro-ordinateur
Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées
Antenne DAST
Animateur développement clientèle (CRSF)
Administrateur des données du courrier
Atelier et dépôt central du matériel
Association
pour
le
développement
de
l'enseignement
des
communications
Agence départementale sur les emplois des PTT
Acceptation des découverts étroitement surveillés
Accident, décès, invalidité
Avis à tiers détenteur
Association pour le développement de l'aide à l'informatique médicale
Administrateur de 2e classe des Postes et Télécommunications
Agent mis à la disposition d'un organisme social
Aide à domicile en milieu rural
Administration des ventes nationale (courrier)
Aide à la définition d'une organisation pour le client
Accès aux données info-centre par les sections de personnel
@ccès aux données de l'info service du grand public
Adaptation et optimisation du lecteur adresse
Arbre de performance
Agence de distribution postcontact
Aéroport de Paris
Association pour le développement de la philatélie
Aide différentielle de reclassement, Administration du recouvrement
Asymetrical Digital Subscriber Line
Symétrical digital subscriber line
Assistance au découpage des tournées
Administration des ventes
Animateur des ventes grand public
Affaires étrangères (coopération)
Avis d'émission (n° 1413)
Acte d'engagement
Association d'entraide familiale des PTT
Afrique équatoriale Française
Association d’études et de gestion des œuvres de la famille d’enfants
handicapés de La Poste et de France Télécom. A succédé au CAT
Atelier d'entretien et de réparation automobile (SNAG)
Accord d'engagement de travaux
Agent d'exploitation du service général
Appel de fonds
Association des fabricants de machine à trier (les objets postaux)
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AFANOM
AFAQ
AFB
AFC
AFD
AFE
AFEAMA
AFECEI
AFEH
AFFI
AFG
AFFADAM
AFFOP
AFFPL
AFIN
AFM
AFMA
AFNOR
AFO
AFOPE PTT
AFPE
AFPS
AFR
AFRC
AFUP
AFUTT
AGATE
AGAV
AGCS
AGEDIP
AGEF
AGEFIPH
AGEM
AGERIP
AGERSA
AGL

AGLAE
AGM
AGORA
AGP
AGPI
AGTRA
AGRIE
AH

Bibliothèque des sigles

Association des fonctionnaires d'Afrique du Nord et d'Outre mer
Association française de la qualité
Association française des banques
Allocation de fin de carrière
Agent facilitateur de distribution
Activité financière des entreprises
Association d'entraide familiale
Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée
Association française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement
Association des familles d'enfants handicapés des PTT
Affiliation rétroactive
Association française de gestion financière
Affectation administrative
Affectation opérationnelle
Autre entité d'affectation ou d'utilisation du personnel
Association française des informaticiens
Association française contre les myopathies
Association des fabricants de matériels auxiliaires (et d'aide mécanique
aux bureaux et centres postaux mécanisés)
Association française de normalisation
Agent fonctionnaire
Association pour la formation permanente des fonctionnaires des PTT
Activité financière des petites entreprises
Attestation de formation aux premiers secours
Allocation formation reclassement
Association française de la relation client
Association des usagers de La Poste
Association
française
des
usagers
du
téléphone
et
des
télécommunications
Aide à la gestion des abonnements téléphoniques
Centre atelier garage du service automobile
Accord général sur le commerce de service (UPU)
Agence départementale d'information des postes
Association d'étude et de gestion des oeuvres des familles d'enfants
handicapés de La Poste et de France Télécom
Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées
Association pour la gestion des maisons de débutants
Agence régionale d'information de La Poste/des Postes
Association pour l’aide à la gestion des réalisations sociales
administratives
Affaires générales
Atelier de génie logiciel
Agent des lignes
Atelier génie logiciel appliqué aux entrées
Agent manipulant
Aide à la gestion et à l'organisation régionale administrative
Animateur grand public
Aménagement et gestion du patrimoine immobilier
Agence transport
Association pour la gestion du restaurant inter-entreprises
Autorité d’horodatage
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AI

AIC
AID
AIE
AIN
AIP
AIS
AISF
AITA
AJE
ALCTEL
ALD
ALDA
ALEM
ALEPP
ALFE
ALI

ALICE

ALIF
ALJ
ALLIAGE
ALM
ALP
ALPE
ALPUB
ALPRI
ALSYOR
AM
AMA
AMAF
AMART
AMATE PTT
AMBCF
AMC
AMD
AMDIS
AMELIT
AMELOPT
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Absence irrégulière (gestion du personnel), Association intermédiaire
(agit pour intégrer les personnes les plus éloignées de l’emploi)
Affranchissement informatique
Agence intégrée de communication
Accord inter domaines
Agent des installations extérieures
Agent des installations
Avis d'incident de paiement, Autre imprimé périodique
Affranchissement informatique sécurisé
Accord inter services
Attestation d'inscription à un stage de formation
Association internationale des transports aériens
Allocation au jeune enfant
Alsacienne de construction atomique, de télécommunications et
d'électronique
Administrateur local de données
Affection longue durée
Administrateur local de données
Agence locale d'entretien et de maintenance
Association de liaison et d'étude postale pour la Presse
Allocataire fonctionnaire (paie)
Antenne locale de l'immobilier

Automatisation du lettrage des informations comptable des entités
Améliorer la lisibilité de l'information commerciale pour efficacité
Automatisation du lettrage des informations comptables des
établissements
Aide au logement en Ile-de-France
Allocation logement Ile-de-France
Aide au logement des jeunes
Amélioration logicielle des lignes d'adresses des grands émetteurs
Asset liabilities management (le comité ALM est une instance interne de
La Banque postale)
Aide au logement en province
Administration locale du personnel (logiciel informatique en usage dans
les BP)
Allocataire contractuel de droit public (paie)
Autre allocataire (de droit privé, paie)
Alimentation du système informatique courrier
Agence monocolis
Agent de maîtrise
Attaque à main armée
Attestation mensuelle d'actualisation
Association de la marche annuelle des facteurs
Association pour le management des réclamations
Amicale des administrateurs des PTT au tour extérieur
Avenir des métiers bancaires des centres financiers
Avenir des métiers du courrier
Antenne marketing direct
Agents mis à disposition d'un organisme social
Aide à la maintenance sur ELIT (Ensembles lecteurs indexeurs trieurs)
Amélioration de la lecture optique
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AMF

AMI
AMITAG
AMO
AMOA
AMOP
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Association des maires de France
Avenir des métiers de la formation
Autorité des marchés financiers
Antenne maintenance informatique
Assistance et méthode informatique (SMIP)
Amicale des travailleurs antillais et guyanais de métropole
Agence marketing opérationnel
Assistance à maîtrise d'ouvrage
Assistance marketing par minitel des opérations postales

Autres moyens de paiement
Assurance moyen de paiement
AMR
Avenir des métiers du réseau
AMS
Automates matériels spécifiques
AMSF
Avenir des métiers financiers
AMT
Avenir des métiers techniques
ANAEM
Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
ANAH
Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
ANAIS
Analyse des atteintes aux informations d'un système (méthode d'analyse
des risques)
ANAM
Association nationale pour la maîtrise des lignes
ANAP
Association nationale d'aide au personnel des PTT
ANBR
Amicale nationale des brigades de réserve
ANCI
Agence nationale de conseil et d'information
Agence nationale de communication interne
ANCV
Agence nationale pour le chèque-vacances
ANDAT
Association nationale des abonnés au téléphone
ANEF PTT
Association nationale des escorteurs de fonds PTT
ANIC Télécom Association nationale des inspecteurs centraux des télécommunications
ANILP
Association nationale des infirmier(e)s de La Poste
ANINT
Association nationale des inspecteurs des télécommunications
ANR
Association nationale des retraités
ANR PTT
Association nationale des retraités de la Poste et de France Télécom
ANRU
Agence nationale pour la rénovation urbaine
ANSP
Agence nationale des services à la personne
ANT
Antenne nationale technique
ANTEM
Application des nouvelles technologies multi-media
ANTIOPE
Acquisition numérique et télévisualisation d'images organisées en pages
d'écriture (Vidéotex diffusé)
ANTO
Agent non-titulaire occasionnel
AO
Autres objets (service avion. Pour les distinguer des lettres)
Autres opérations (CRSF)
Appel d’offres
AOC
Espace accueil et orientation du client (application de l'Enseigne)
AOCT
Annulation des opérations compensées à tort (Filière chèques CRSF)
AOET
Annulation d'opérations émises à tort
AOF
Afrique occidentale française
AOMPTT
Association des radioamateurs des PTT (OM pour "Old man" : mon
vieux. Terme par lequel les radioamateurs se désignent entre eux dans
le monde entier)
AOPPE
Association des opérateurs postaux européens
AOT
Autorité organisatrice des transports
AP
Agence postale
Arbre de performance
AMP
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APACT

APC

APCAISSE
APCC
APCLD
APD

APE

APEC
APG
API

APJE
APL
APLD
APN1
APN2
APO

APOGEE
APP

APPF
APR
APS
APTE
APTOM
APTS
APU
APV
APVC
AQ
AR
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A payer (comptabilité fournisseur)
Animateur de prévention et d'amélioration des conditions de travail
(médecine de prévention)
Agent de prévention accident et conditions de travail
Agence postale communale
Arbre de performance courrier
Animateur production courrier
Autre point de contact
Application pour paiement de caisse
Agir pour chaque client
Association du personnel en congé longue durée
Avant-projet détaillé (bâtiments)
Agence postale distribution
Avant-projet définitif
Allocation parentale d'éducation
Activité principale exercée
Animateur de prévention en établissement
Aide à la préparation et à l'empilage du courrier
Amicale des postiers de Guyane
Aviation postale intérieure
Allocation parent isolé
Agent de production informatique
Agence postale intercommunale
Allocation pour jeune enfant
Aide personnalisée au logement
Association pour le logement du personnel des PTT
Agent professionnel qualifié de premier niveau
Agent professionnel qualifié de second niveau
American post office (bureau de poste américain des bases de l'OTAN en
France)
Aide pécuniaire ordinaire
Actions de progrès opérationnelles génératrices d'échanges et
d'expériences
Allocation de présence parentale,
Agence de presse de la Poste
Agent/animateur de partenariat de proximité
Apprenti
Association de la presse philatélique francophone
Aide pécuniaire remboursable
Avant-projet sommaire (bâtiments)
Animateur prévention sécurité
Aide et protection des travailleurs étrangers (accueil, interprétariat dans
les bureaux de poste)
Agence des timbres-poste d'outre mer
Architecture et pilotage des télécommunications et services
Agence postale urbaine
Agenda partagé vendeurs, Autre point de vente (entité Courrier)
Atelier de préparation et de ventilation
Agent qualité
Accusé de réception (griffe et formule)
Remettre contre reçu (télégramme)
Ambulant routier
Animateur réseau

Date de dernière modification : 7 novembre 2011

6

Service national des archives

Bibliothèque des sigles

A recevoir (comptabilité client)
Accusé de réception applicatif
Association pour l'amélioration des rapports entre l'administration et le
public
ARC
Antenne de régulation courrier
Application pour les réclamations des clients
Agent de relation clientèle
Archivage des relevés de comptes
ARCE
Aide à la reprise ou à la création d'entreprise
ARCEP
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
(ex ART)
ARCHE
Architecture chèques épargne
ARCHIPEL
Archives postales en ligne (application informatique du Service national
des archives)
ARCHITECT
Architecture informatique et technique des centres de tri
ARCOLE
Archivage comptable
ARE
Allocation d'aide au retour à l'emploi
AREC
Atelier de réception expédition conditionnement
ARECA
Allocation de ressources exceptionnelles en cours d'année
AREF
Allocation d'aide alternée au retour à l'emploi
AREP
Amicale des responsables d'établissements postaux
ARES
Affiliation rétroactive (ressources humaines)
ARGOS
Annoncer les réorganisations après une gestion anticipée des ordres de
service (logiciel)
Aide à la rationalisation de la gestion des organisations par la simulation
des coûts
ARGP
Animateur de réseau grand public
ARIANE
Aide à la réorganisation interne et annuelle des établissements
ARISTOTE
Application régionales en IBM pour un système totalement évolutif
ARLES
Architecture de réseau local évolutif et sécurité
ARM ou ARMA Agence régionale de maintenance
ARMA
Agence régionale de messagerie (presse)
ARMANDE
Analyse de risques marketing développement (méthode d'analyse des
risques)
ARP
Amicale des receveurs de Paris
Aide à la réorientation professionnelle
ARS
Action et relations sociales
Allocation de rentrée scolaire
ARSEOT
Action relation sociale environnement et organisation du travail
ART
Autorité de régulation des télécommunications
ARTT
Aménagement de la réduction du temps de travail
AS
Assistant(e) social(e)
Agent de secteur
ASA
Autorisation spéciale d'absence, Action de suivi d’audit
ASAAC
Association syndicale des attachés d'administration centrale des PTT
ASAD
Assistant administratif
ASADAS
Autorisation spéciale d'absence pour détachement syndical
ASAI
Autorisation spéciale d'absence institutionnelle
ASC
Analyse et suivi de la clientèle (gestionnaires)
ASCIT
Association syndicale des ingénieurs des télécommunications
ASCO
Assistant commercial
ASCOM
Assistant commercial
ASCT
Assistante sociale conseillère technique
ASEPP
Allocation spéciale des établissements de production de La Poste
ARA
ARAP
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ASER
ASF
ASI
ASIP
ASP
ASPI
ASPTT
ASS
ASSEDIC
ASSOC
ASSOVAC
ASTEC
ASTREE
AT

ATA

ATAC2
ATACO
ATACOM
ATAD
ATAM
ATAS
ATC
ATD
ATG1
ATG2
ATGS
ATHA PTT
ATHENA
ATI
ATIC
ATILDA
ATL
ATLAS
ATM

ATNF
ATP

ATPS
ATR
ATRI
ATS
ATTDIV
ATTIAC
ATV
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Agent de service (ou AGSER)
Allocation de soutien familial
Agent des services informatiques
Agence nationale des systèmes d’informations partagées de santé
Association pour le développement de la philatélie
Allocation spéciale provisoire pour ingénieur
Association sportive des PTT
Allocation de solidarité spécifique
Association pour l'emploi de l'industrie et du commerce
Assistance sociale
Association de vacances
Administration, surveillance et télé-exploitation en CRSF
Amélioration de la saisie des transactions régionales (informatique de
gestion)
Agent Télépost

Agence territoriale archives
Allègement des tâches administratives
Agent télépost
Attaché d'administration centrale de 2e classe (grade interministériel)
Attaché commercial
Association des techniciens en action commerciale d'Épernay
Apprenti au tri acheminement et distribution
Atelier de tri (puis traitement) automatique manuel
Agence territoriale des affaires sociales
Agent de traitement du courrier (fonction)
Avis à tiers détenteur
Agent technique et de gestion de premier niveau
Agent technique et de gestion de second niveau
Agent technique et de gestion de niveau supérieur (nouvelle appellation
des agents de maîtrise - AM - en 2007)
Association des travailleurs handicapés des PTT
Automate de transferts hétérogènes normalisés toutes applications
Allocation temporaire d'invalidité
Anciennes technologies de l'informatique et de la communication
Atelier d'impression locale et de diffusion assistée
Aide transitoire au logement
Atelier logistique automatisé pour SYCLADE
Antenne territoriale de maintenance
Atelier de tri manuel
Arrêt de travail pour maladie
Arrêt de traitement monocolis (plateforme colis)
Adaptation de trieuses à de nouvelles fonctionnalités
Ateliers des timbres-poste
Atelier de tri paquets
Approche des techniques de progrès
Attestation de formation aux premiers secours
Architecture technique et réseau
Agent trieur
Agence territoriale de sûreté
Attestation diverse
Allocation temporaire d'invalidité des collectivités locales
Agence télé vente
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AUBADE
AUD
AUDE HSCT
AUP
AURA
AURELIA
AUTO
AVEA
AVERTI
AVGP
AVIP
AVMF
AVNA
AVPF
AVS
AVTS
AX
AXBSG
AXDIS
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Logiciel de gestion de la BRD
Allocation unique dégressive
Auto-diagnostic des établissements hygiène et sécurité des conditions de
travail
Affectation unitaire de portefeuille
Amélioration des unités de reconnaissance d'adresses (courrier dactylo)
Automatisation des référentiels locaux
Téléphonie automatique
Association de vacances pour enfants et adolescents
Aide à la vente et à la recherche d'un traitement individuel des clients
Animateur des ventes grand public
Agence pour la valorisation de l'innovation participative
Assurance vieillesse des mères de famille
Avantage en nature
Assurance vieillesse des parents au foyer
A votre service
Allocation aux vieux travailleurs salariés
Auxiliaire (personnel d'appoint, grade de ce personnel)
Agent auxiliaire de bureau-service général
Auxiliaire du service de la distribution
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B
B1
B3
BM
B to B
B to C
BA
BAA
BABI
BACARA
BACH
BACO
BAD
BAFI
BAL
BALMOD
BALN
BAM
BAR
BARCO
BARI
BAT
BBA
BC
BCE
BCL
BCMC
BCR
BCVG
BD
BDC
BDD
BDF
BDI
BDM
BDR
BDV
BE
BEE
BEFA
BEFS
BEG
BEI
BEL
BEM
BEMI
BF

Véhicule de distribution de 1 mètre cube d'emport
Véhicule de transport de 3 mètres cubes d'emport
Bande magnétique (CCP)
Business to business (d'entreprise à entreprise)
Business to consumer (de l'entreprise au consommateur)
Bureau d'attache (bureau de poste ou centre de tri)
Béton armé
Bilan d'activité annuel (médecine de prévention)
Bureau auxiliaire automatique
Bureau à budget individualisé
Base carte référentiel associé
Bancaire d’aménagement des procédures d’encaissement des chèques
(application)
Bureau d'analyse et de coordination opérationnelle
Banque à domicile ou banque à distance, Bon à diffuser
Base de donnée des agents financiers
Boîte aux lettres
Boîte aux lettres modulable
Boîte à lettres normalisée
Bonjour au revoir merci
Bon à rouler
Base référence du courrier
Bureaux à résultats individualisés
Bon à tirer
Base de données adresses
Bonne candidature (FAG), Budget et comptabilité, Bureau centre
Banque centrale européenne
Bureau de compte local (CNE)
Bureau central militaire (tri aux armées)
Bureau central radiotélégraphique
Bons de cession à valeur garantie (services financiers)
Budget, Bureau distributeur, Bordereau de dépôt
Bon de commande
Bordereau de description de dépôt, Banque de détail
Banque de France
Bordereau de déclaration intermédiaire
Bureau de desserte monocolis, Banque de marché
Bureau distributeur rural
Base de ventilation (plate-forme de transit des sacs et palettes du
réseau B)
Bureau d'échange, Bon d'épargne PTT, Bureau étranger (réclamations),
Bureau d'études
Bureau d'échanges étrangers
Bail en état de futur achèvement
Bureaux études des fluides et des structures (service des bâtiments)
Bureaux d'exploitation des garages (service du SNAG)
Banque européenne d'investissement
Banque en ligne
Bureau d'échange et de modélisation, bureau d'échange des mandats
Bureau d'échange des mandats internationaux
Brigade financière (Bureau de poste)
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BFR
BGP
BGPEA
BHPT
BI
BIA
BIAF
BIC
BIS
BIT
BIV
BJ
BLP
BM
BMAF
BMS
BMTN
BN
BNC
BNCA
BNSB
BO
BODACC
BODMR
BOE
BOFORM
BOGEST
BOM
BOMI
BOR
BOT
BP
BPE
BPI
BPIO
BPM
BPOR
BPX
BR
BRA
BRASMA
BRAV
BRC
BRD
BRES
BRH
BRIF
BRL
BRP
BS
BSA
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Besoins en fonds de roulement
Bureau gestionnaire privilégié
Bureau géré par une personne étrangère à l'administration
Bibliothèque historique des Postes et des Télécommunications
Bulletin d'itinéraire
Bilan d'impact sur activité
Bulletin individuel d’affiliation
Bordereau individuel d'accès à la formation
Bulletin informatique de liaison, Bank identifier code
Bulletin d'information sociale
Bon individuel de transport
Bon individuel de voyage (billet avion ou SNCF)
Bureau jumelé
Bulletin La Poste
Bureaux mixtes, Bureau mobile
Base mensuelle des allocations familiales
Billets monétiques services
Bon à moyen terme négociable
Bureau naval (Poste aux Armées)
Base nationale comptable
Base nationale des changements d'adresse
Bureaux non soumis au barème (statistique )
Bureau d'ordre, Bulletin Officiel, billet à ordre (CRSF)
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (annexe du JO)
Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses
Bénéficiaire de l'obligation d'emploi (loi du 10/07/1987, personnel)
Bulletin officiel de formation
Base outils de gestion des stages
Bureau organisation et méthodes
Bureau de l'organisation et des méthodes informatiques
Billet à ordre relevé (CRSF)
Boîte à ouverture totale
Boîte postale, Bureau du personnel, Bureau de poste, Bureau de
proximité, Business plan
Bureau de plein exercice
Bureau de poste interarmées en France et en Outre-Mer (manuel)
Bureau de poste identifié opérationnellement
Bureau postal militaire
Blocage programmé à ouverture retardée (coffres)
Bureau de proximité
Brigade
Bourgogne-Rhône-Alpes (délégation)
Bonjour, Regard, Attention, Sourire, Merci, Au revoir (méthode
introduite dans les bureaux de poste en 1999)
Bureau de retrait à vue
Bordereau récapitulatif des cotisations, Bureau réception client
Brigade de réserve départementale
Budget régional des équipements sociaux
Bulletin des ressources humaines
Brigade de répression des infractions financières
Brigade roulante
Bureau de représentation de La Poste
Bureau satellite
Bilan social des accidents
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BSB
BSDA
BSF
BST
BSTB
BTAN
BTF
BUR
BURCEDEX
BV
BVCI
BVD

Bibliothèque des sigles

Bureaux soumis au barème (Statistique 539)
Bordereau de suivi des déchets d'amiante
Bordereau sans fiche
Bon spécial de transport
Bons spéciaux de transport de bagages
Bons du Trésor anonymes
Bons du Trésor fiscalisés
Bureau
Référentiel adresse des codes cedex d'un bureau
Boîte valeur (déclarée), bulletin de vérification, bordereau de versement
(archives)
Brigade de vérification de la comptabilité informatisée
Boîte valeur déclarée
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Service national des archives

Bibliothèque des sigles

C
3C
3CAC
C.TIP
C3R
CA

CA 1
CA 2
CAA
CAB
CABEX
CABU
CAC
CACC
CACCCPTNT
CACD
CACI
CACVA
CAD
CADA
CADEAU
CADFCI
CADI
CADOR
CAE
CAEVA
CAF
CAFD
CAFF
CAFIS
CAFNT
CAGM
CAI
CAL
CALAUTI
CALIF
CALIFE
CALIPSO
CALLIOPE
CALLISTO
CAM
CAMA
CAMPSF
CAMT
CANED

Client/conseiller/centre financier
Coordinateur du contrôle du chiffre d'affaires courrier
Centre de Traitement Informatique de La Poste (voir CETIP)
Commission de reclassement, réadaptation, réorientation
Conseil d'administration (UPU et Poste), Congé annuel, Congé d'affaires,
Chiffre d'affaires, Centre administratif, Centre d'analyse, Commission
administrative, Cour d'appel
Cadre de premier niveau
Cadre de second niveau
Cessation anticipée d'activité, Code d'affectation analytique, Cour
administrative d'appel
Cabine (des chargements), Code à barres, cabinet
Contrat d'abonnement export
Comptabilité auxiliaire des bureaux (de poste)
Commissaire aux comptes, comptabilité aux clients, Centre des archives
contemporaines
Centre d'appels courrier colis
Chargé d'animation commerciale courrier colis produits tiers et nouvelles
technologies
Chargé d'affaires communication directe
Chargé d'affaires courrier international
Certificat d'aptitude à la conduite des véhicules administratifs
Communication audiovisuelle dynamique
Commission d'accès aux documents administratifs
Calcul des découverts autorisés
Chargé d'affaires courrier international
Contrôle, accueil, dépôts informatisés (application informatique)
Cadre d'organisation
Centre d'analyse élémentaire, Contrat d'abonnement export, Centre
d'abonnement et d'entretien
Certificat d'aptitude à l'entretien des véhicules administratifs
Cadre animateur formateur (fonction en CTC), Caisse d'allocations
familiales, Capacité à acquérir une formation, Commis ancienne formule
Chargé d'affaires communication directe
Congé d'affaires
Comptabilité auxiliaire fournisseurs, immobilisations, stocks
Chargé d'affaires nouvelles technologies
Comité PTT d'entraide aux grands malades
Chargé d’affaires immobilières
Contrat d'accord local
Calcul automatique de l'IGC
Californies (heures supplémentaires)
Californies (heures supplémentaires)
Calcul informatisé des prêts optimisés
Calcul local informatisé des coûts de production des Établissements
Chaîne applicative liée à la lecture d'information sur titres optiques
Carte à mémoire (machine à affranchir)
Commission d'agrément des machines à affranchir
Caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires
Centre des archives du monde du travail
Chambre nationale de l'enseignement à distance
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Service national des archives

CANT
CAO
CAOM
CAP

CAP 600
CAP TAD
CAPC
CAPE
CAPO
CAPRI
CAPRO
CAPTEF
CARE
CASTI
CAT
CATEDI
CATI
CATMI
CATS
CAVA
CB
CBRC
CBV
CC
CCAA
CCAF
CCAG
CCAL
CCAMIP
CCAP
CCB
CCBE
CCC
CCCT
CCCTE
CCD
CCDE
CCDP
CCDVT

Bibliothèque des sigles

Chef d'antenne Télépost en département
Conception assistée par ordinateur
Centre des archives d'outre mer
Contrat d'action et de progrès, Commission administrative paritaire,
Comptabilité auxiliaire de personnel, Code d'appui production, Contrat
d'actions et de progrès, Cadre d'Appui à la Production (en CTC),
Commission accessoire de placement, Comité d’avancement du pilote
Les 600 plus grands bureaux ayant plus de 20 quartiers lettres, soit
environ 60 % du courrier
Certificat d'aptitude professionnelle tri acheminement distribution
Commission administrative paritaire centrale
Computer aided post in Europ, chiffre d'affaires potentiellement en
évasion
Centre d'approvisionnement des Postes (a remplacé la DAPO)
Comptabilité auxiliaire du personnel
Cadre professionnel
Conférence des administrations des Postes et télécommunications des
pays d'expression française
Coordonner nos actions pour réduire ensemble la fragilité (projet de LBP
en partenariat avec l'UNCCAS)
Centre d'assistance et de service techniques et informatique (Service de
la DNI)
Cadre d'appui technique, compte à terme, centre d'aide par le travail
Calcul du temps d'assemblage et de distribution de la PNA
Cellule d'analyse et de traitement de l'information
Centre d'acheminement et de traitement de la messagerie internationale
(installé à Groslay)
Chiffre d'affaire des tarifs spéciaux
Carte à valeur ajoutée (adhésio)
Commission bancaire, Carte bleue
China Banking Regulatory Commission
Chariots bacs vides
Centre courrier, Convention commune (statut des agents contractuels),
Compte-chèques
Centre de contrôle des articles d'argent
Comité central des armateurs de France
Cahier des clauses administratives générales
Centre de calcul
Commission de contrôle des assurances des mutuelles et des institutions
de prévoyance
Cahier des clauses administratives particulières
Consolidation des contrôles bancaires, Agent du cadre complémentaire
de bureau
Centre de contrôle des bureaux et des entreprises, Centre de contrôle
des bureaux d'échange
Compte client courrier, cadre courrier colis
Cahier des clauses techniques générales
Cahier des clauses communes à tous corps d’Etat
Conseil de coopération douanière, Centre de comptabilité deniers (dépôt
central du matériel, CDM)
Commission consultative d'économie
Comité départemental de déploiement des projets
Caisse centrale de dépôts et de virements de titres (crée par la loi du 18
juin 1941)
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CCE
CCEP

CCERSP
CCEXPORT
CCF
CCGC
CCH
CCHS
CCI
CCIP
CCIT
CCL
CCM
CCMP
CCP
CCPAE
CCPAP
CCPE
CCPPRO
CCPRO
CCQRC
CCR
CCRI
CCRM
CCS
CCSA
CCSIP
CCSIRH
CCT
CCT1
CCTAU
CCTE
CCTG
CCTI
CCTNS
CCTP
CCTPA
CD
CDAPH
CDAS
CDAU1
CDC

CDCF
CDCP

Bibliothèque des sigles

Cahier des charges d'exploitation
Commission de classement des établissements postaux, Commission
consultative des études postales (UPU), Conseiller courrier entreprises
professionnelles
Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services
publics
Contrat courrier export
Chargé de clientèle financière, Complément pour charges de famille
(salariés)
Chargé de clientèle grands comptes
Centres locaux de l'habitat
Comité central d'hygiène et de sécurité
Chambre de commerce et d'industrie, Centre de coopération
internationale
Chambre de commerce et d'industrie de Paris
Comité consultatif international télégraphique et téléphonique
Conseiller clientèle local
Centre de contrôle des mandats, Centre de comptabilité matières (dépôt
central du matériel, CDM)
Commission consultative des marchés de La Poste
Commission consultative paritaire (contractuels), Centre de chèques
postaux, Compte courant postal, Compte-chèque postal
Compte client prêt à expédier
Compte client prêt à poster
Courrier, colis, produit de l'Enseigne
Compte client professionnel privilèges (succède au CCPAP)
Compte client privilège (Courrier)
Cadre contrôle qualité relation client
Chargé du Contrôle des Risques, Courrier colis réseau
Correspondance commerciale réponse internationale
Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles
Cahier des clauses spéciales
Cahier des clauses spéciales approuvées
Commission de coordination du système d'information de La Poste
Comité central du Système d’information des ressources humaines
Code complément
Cahier des clauses techniques
Centre courrier de type 1
Syndicat/coordination des contrôleurs des services automobiles des PTT
Courrier colis cap territoriaux suivi effectifs
Cahier des clauses techniques générales
Courrier colis produits tiers
Courrier Colis Tiers Nouveaux Services
Cahier des clauses techniques particulières
Centre de coordination du trafic postal aérien de Paris
Centralisateur départemental (centre de tri)
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
Comité départemental des affaires sociales
Conducteur de 1ère catégorie (grade du service automobile)
Caisse des dépôts et consignations
Cadre de décomposition
Communauté de communes
Cahier des charges fonctionnel
Commission départementale de concertation postale
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Bibliothèque des sigles

Contrat à durée déterminée
Centre départemental de formation
Conseil de direction générale, Charles de Gaulle (Roissy), contrat de
gestion
CDHR
Comité départemental de l'habitat rural
CDI
Centralisateur départemental intermédiaire (centre de tri), Comité
directeur de l'informatique, Contrat à durée indéterminée
CDII
Contrat à durée indéterminée intermittente
CDIS
Centre de distribution
CDJC
Centre de documentation juive contemporaine
CDM
Centre de distribution motorisée (remplacé par BDR), Centre de
distribution monocolis
CDMAD
Conducteur de machine adjoint
CDMC
Chargé de développement du management commercial
CDMI
Canaux de distribution, monétique, international
CDMT-PTT
Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs des PTT
CDO
Centre des opérations
CDP
Comité de direction de La Poste, Conseil de direction de La Poste, Centre
de diffusion postale
CDPGF
Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire
CDPM
Circonscription de distribution postale ménage
CDPPT
Commission départementale de présence postale territoriale
CDQ
Cadre de devis quantitatif
CDS
Contrat départemental de sûreté, conseiller développement succession,
contrôleur de sites diffus (Direction de l'immobilier)
CDSE
Comité du dialogue social (Postes européennes)
CDSP
Commission de dialogue social de La Poste
CDV
Chef des ventes courrier
CDVEP
Chef des ventes entreprises professionnelles
CDVN
Chef de division nouvelle formule
CE
Classe exceptionnelle (échelle de classement des bureaux de poste),
Chef d'établissement, Comité d'entreprise
CE3
Chariot empileur 3
CEA
Compte d'épargne en actions (supprimé à compter du 1/01/1989)
CEAS
Comité exécutif des affaires sociales
CEB
Centre d'entretien des bâtiments
CEC
Compte épargne par correspondance, Contrat emploi consolidé, Centre
export colis
CECA
Communauté européenne du charbon et de l'acier
CECC
Chef d'équipe courrier colis
CECEI ou CECI Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
CECSF
Cellule enquête centrale des services financiers
CEDC
Comptabilité électronique des centres
CEDEVE
Centre documentation et de veille environnementale
CEDEX
Courrier d'Entreprise à Distribution Exceptionnelle (acronyme créée en
1960)
CEDEXA
Fichier des entreprises disposant d'une adresse CEDEX
CEDIS
Centre de distribution
CEDOR
Centre d'évaluation et de développement, d'orientation et de
recrutement
CEE
Communauté économique européenne
CEEP
Centre européen des entreprises à participation publique
CEESI
Centre d'études et d'expérimentation des systèmes d'information
CDD
CDF
CDG
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CEFAP
CEFOS
CEG
CEGAS
CEGD
CEI
CEJ
CEL
CELTIC
CEM
CEMA
CEMAS
CEMIP
CEMP
CEMPS
CEN
CEO
CEOV
CEP

CEPAGE
CEPC
CEPE
CEPIA
CEPME
CEPT
CER
CERAD
CERAL
CERAR
CERCO
CERES
CERESSE
CERESSEC
CERIF
CERP
CERPETOM
CES
CESA

Bibliothèque des sigles

Centre de formation à l'administration du personnel (Service de la
DESA). Voir l'ouvrage de Boulet
Centre de formation des cadres sociaux (formation des assistants de
service social)
Conseil exécutif de groupe
Centre de gestion des activités sociales
Chef d'équipe guichet développement
Centre d'échange international
Contrat emploi jeune
Compte épargne logement, commission exécutive de liaison
Conception et enregistrement logique du temps imparti par
compartiment
Chef d'équipe manager, Code emploi multiple (code de paie pour les
agents en CDII), commutateur électronique de messages
Compagnie de transport aérien Espagne Maroc Algérie
Centre de l’emploi, de la mobilité et de l’action sociale
Centre de formation microtechnique de Paris-Ile-de-France
Centre d'exploitation des lignes postales métropolitaines
Centre pour l'emploi, la mobilité et l'action sociale
Centre européen de normalisation
Chef (ou centre) d'établissement organisateur, Caisse d'épargne
ordinaire (l'Écureuil), Centre d'exploitation des ordinateurs
Chef d'établissement organisateur vendeur
Centre d'exploitation postale (entité Air France chargé de l'exploitation
de certains avions assurant les transports postaux intérieurs aux côtés
de l'Aéropostale), Caisse d'épargne et de prévoyance, cachet
électronique de la poste
Centre de paie et de gestion, Centre d'exploitation pour la paie et la
gestion du personnel des Télécommunications (Pessac, 33)
Caisse d'épargne Poitou-Charentes, Circuit d'échange des physiques des
chèques
Conseil pour une évolution professionnelle externe
Centre de formation à l'informatique de gestion
Crédite d'équipement des petites et moyennes entreprises (convention
PTT/CEPME)
Commission européenne des Postes et Télécommunications
Chef d'établissement remplaçant
Centre d'entretien et de réparation automobile départemental
Centre d'entretien et de réparation automobile local
Centres régionaux des ateliers de réparation (SNAG)
Centralisation des règlements de compensation
Caisse d'épargne Réseaux (Système de traitement informatique de la
CNE), centre réseaux, centre et réseau
Centre d'études et de recherches en sciences sociales économiques et
commerciales
Centre d'études et de recherches en sciences sociales, économiques et
commerciales
Centre de recrutement de La Poste en Ile-de-France
Centre européen de la réglementation postale
Centre d’étude et de réflexion sur le personnel dans les
télécommunications
Contrat emploi solidarité, Chèque-emploi service, Confédération
européenne des syndicats
Centre d'exploitation des services ambulants (situé à Paris Évangile)
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CESAME
CESDOC
CESF
CESFIC
CESI
CESMAP
CESP
CEST
CESU
CET
CETAC
CETES
CETIP
CETP
CETUP
CEV
CEX
CEXNO
CF
CFA
CFAB
CFC
CFCT
CFE
CFEC
CFF-PSE
CFN
CFO
CFONB
CFP
CFPLA
CFR
CFRT
CFS
CFSM
CFT
CG
CGA
CGAA
CGAF
CGAG
CGAP
CGCT
CGDCNE
CGE
CGFS
CGM

Bibliothèque des sigles

Centre d'évaluation, de sélection et d'approche des métiers (a succédé
au SEDEP)
Centre d'enquêtes, de saisie et de traitement des documents de la Poste
extra métropolitaine
Cellule d'enquête des services financiers
Centre d'exploitation du support fonctionnel informatique du courrier
Centre d’études supérieures industrielles
Centre supérieur d'études de management public
Commission d'échange sur la stratégie de La Poste
Chargé d'étude et de support technique
Chèque-emploi service universel (remplace le TES)
Compte épargne-temps
Centre des technologies avancées du courrier et des colis (Saint-Diédes-Vosges)
Centre d'études techniques des équipements sociaux
Centre de traitement informatique de La Poste
Centre d'exploitation des transports postaux
Centre d'exploitation du titre universel de paiement
Chef d'établissement vendeur
Centre d'expertise
Comité exécutif Nord-Ouest (délégation)
Chargé en franchise, Centre financier
Centre de formation des apprentis, Congé de fin d'activité
Commande de fabrication
Congé de fin de carrière
Compagnie française des câbles télégraphiques et téléphoniques
Centre des formalités des entreprises
Coffre-fort électronique communicant, Compagnie française d'épargne et
de crédit
Crédit foncier de France - prêt spécial immobilier
Centres financiers nationaux
Comité français d'organisation
Comité français d'organisation et de normalisation bancaires
Centre de formation promotionnelle (service dépendant de la DESA),
Centre de formation professionnelle
Comité français du livre parlé pour les aveugles
Centre de facturation et de recouvrement de France Télécom
Centre de facturation et de recouvrement des télécommunications
Congés de formation syndicale
Centre de formation supérieure au management
Cross Files Transfert, Confédération française du travail, Complément
familial de traitement, Centre de formation technique
Contrôle général
Compagnie générale aéropostale
Commissariat général aux affaires allemandes et autrichiennes
Centre de gestion des activités sociales en Ile de France
Cahier des clauses administratives générales (Marchés)
Compagnie générale des automobiles postales
Cahier des clauses techniques générales
Centre de gestion des dossiers clients de la CNE
Centre de gestion électronique
Contrôle de gestion des fichiers supports
Compagnie générale maritime, Cadre gestionnaire de moyens, Congé
grave maladie
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CGMT
CGP
CGQJ
CGP
CGRP
CGSI
CGSP
CGT
CGTU
CGV
CHANED
CHARADE
CHEOPS
CHERLOC
CHM
CHP
CHS
CHSCT
CI&L
CI
CIAS
CIAT
CIC

CICE
CID
CIDEX
CIDF
CIDI
CIDRET
CIE
CIEM
CIEP
CIES
CIEV
CIF
CIFC
CIFO
CIFOS
CIFRE
CIGAP
CIGREF
CIL
CIM

Bibliothèque des sigles

Charte de gestion à moyen terme
Congé global de performance
Conseiller en gestion de patrimoine
Commissariat général aux questions juives
Conseiller en gestion du patrimoine
Centre de gestion et de recouvrement de la Poste
Contrôle de gestion des services territoriaux
Centre de gestion des sacs postaux
Confédération générale du travail
Confédération générale du travail unitaire
Conditions générales de vente
Chambre nationale de l'enseignement à distance
Changement d'adresse par rapprochement automatique des déménagés
Chèques épargne opérations postales
Chèques dont l'encaissement est risqué listage après sélection sur
critères
Casier hybride modulable
Comité pour l'Histoire de La Poste
Comité d'hygiène et de sécurité
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Correspondant informatique et libertés du Groupe La Poste
Centre d'impression, Courrier industriel, Carte d'identité, Convention
d'innovation, Certificat d’irrécouvrabilité
Commission interministérielle des affaires sociales
Comité interministériel d'aménagement du territoire
Centre d'information du courrier,
Comité d'information communication,
Contrôle interne courrier,
Commission interministérielle de la consommation,
Comité immobilier Courrier
Conférence internationale du commerce express (UPU)
Concours international de compositions épistolaires (UPU)
Communication
interne/documentation,
Contrat
individuel
de
développement
Courrier individuel à distribution exceptionnelle
Centres interdépartementaux de formation
Contrat intermittent à durée indéterminée
Centre départemental de formation de La Poste
Contrat initiative emploi
Contrôleur des installations électro-mécaniques
Cycle international d'études postales
Comité des investissements à caractère économique et social, Centre
international des étudiants et stagiaires (Coopération)
Cumul des indemnités éventuelles
Centre interdépartemental de formation
Centre interdélégations de formation des cadres
Compte d'instrument financier ordinaire
Centre itinérant de formation à la sécurité
Convention individuelle de formation par la recherche
Centre interdépartemental de gestion administrative et de paie
Club des informaticiens des grandes entreprises françaises
Correspondant informatique local (CRSF)
Cycle intégré de management, comité informatique marketing
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CIMEPT
CINEM
5C
CIOA
CIP
CIPANGO
CIPB
CIPEC
CIR
CI-RMA
CIS
CISI
CISL
CISS
CITAT
CIVS
CJO
CL
CLARIS
CLC
CLD
CLE
CLEAC
CLF
CLHS
CLIC
CLIP
CLM
CLN
CLO
CLOE
CLR
CLS
CLSH
CLUC
CLV
CM
CMAG
CMAI
CMC
CMC7
CMD
CMF
CMI
CMIE
CMOP
CMOPP

Bibliothèque des sigles

Centre d'information mobile sur les emplois des postes et
télécommunications (car-exposition)
Centre Necker enfants malades
Le Client, la Croissance, la Compétitivité, la Culture, la Confiance
Centre international par opérateurs de Paris-Archives (liaisons
internationales)
Carte d'identité professionnelle, Conseil informatique des Postes, Comité
des investissements de la Poste, Conseil informatique des Postes
Centralisation et intégration des prestations administratives nécessaires
à une gestion optimisée
Centre international de Paris-Banque (liaison télégraphique)
Centre international de perfectionnement des cadres
Compte individuel de retraite
Contrat d'insertion revenu minimum d'activité
Club d'information scientifique, Convention inter-services
Comité technique des systèmes d'information
Confédération internationale des syndicats libres
Comité interministériel des services sociaux
Centre
d’information
sur
les
techniques
avancées
des
télécommunications
Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues
du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation
Corrigée des jours ouvrables
Conteneur Lettres
Clients à risques (fichier national des clients à risques de La Poste)
Centre local courrier
Congé longue durée
Commutateur Local d'Etablissement
Conférence de liaison et d'animation commerciale
Correspondant local de formation
Centre de loisirs sans hébergement
Compte liaison inter unité comptable
Cellule de liaison, de promotion et d'animation, Centre logistique de
l'industrialisation de la publicité
Congé de longue maladie
Commission logement nationale
Centre de lecture optique
Contrôle local des opérations d'entretien (immobilier)
Commission logement régionale
Contrat local sécurité
Centre de loisirs sans hébergement
Compte de liaison unité comptable
Communication sur lieu de vente
Congé de maladie, Candidature moyenne (FAG)
Comité d'aide aux grands malades
Contremaître
Centre-Massif central (délégation)
Caractère magnétisable codé à 7 bâtonnets
Centre du marketing direct
Conseil des marchés financiers
Chef de mission
Congé maladie
Conseiller mobilité orientation professionnelle
Conseiller mobilité promotion permanente
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CMP
CMPP
CMR
CMRT
CMS
CMT
CMTO
CMVM
CN
CNA
CNAD
CNAH
CNAI
CNAMT
CNAP
CNAR
CNAS
CNASEA
CNAT
CNAV
CNC

CNCL
CNCN
CNCT
CNE
CENT
CNF
CNFI
CNFONB
CNFPT
CNGD
CNGF
CNGR
CNHS
CNIL
CNM
CNMR
CNOS
CNP
CNPC
CNPT
CNQS
CNR
CNRACL

Bibliothèque des sigles

Crédit municipal de Paris
Centre médical de prévention professionnelle
Cellule de maîtrise des risques (CRSF)
Centre régional de mécanographie des télécommunications
Comité médical supérieur
Conférence mondiale du travail
Centre des mandats et des titres optiques (Limoges)
Centre de la monétique et des valeurs mobilières (Limoges), Centre des
mandats et des valeurs mobilières
Convention (document réglementant les relations postales entre Etats
membres de l'UPU)
Centre national d'assurance (Poitiers)
Caisse nationale d'assurance décès
Centre national de l'assurance et de l'habilitation (remplace le CNA)
Comité national de l'audit interne
Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
Centre national des approvisionnements de La Poste (entrepôt de la
DAPO situé à Villecresnes)
Centre national des approvisionnements des restaurants PTT
Comité national d'action sociale
Centre national pour l'aménagement des structures et exploitations
agricoles
Comité national pour l'étude et la promotion d'un aménagement des
horaires de travail
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Centre national du crédit, Comité national des courses, Compagnie
nationale des conteneurs, Centre national de la cinématographie, Conseil
national de la consommation
Commission nationale de la communication et des libertés
Commission nationale de concertation et de négociation (membres
variables suivant les sujets)
Conseil national du crédit et du titre
Caisse nationale d'épargne, Comité national d'évaluation
Centre national d'études des Télécommunications
Commis nouvelle formule, Comité national des fonctions, Centre national
fournisseur (Enseigne)
Centre de formation des informaticiens
Comité français d'organisation et de normalisation bancaires
Centre national de la fonction publique territoriale
Centre national de gestion données clients
Cellule nationale de gestion des flux
Centre national et de répartition de la production (service du CRSF
d'Orléans qui gère les commandes de chéquiers de toute la France)
Comité régional d'hygiène et de sécurité
Commission nationale informatique et libertés
Centre national de la monétique
Centre national de mise en relation
Conseil national d'orientation sociale
Caisse nationale de prévoyance, Certificat de non-paiement
Conseil national de production courrier
Conseil national des Postes et Télécommunications
Conseil ou commission national(e) de la qualité de service (Courrier)
Conseil national de la Résistance
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
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Bibliothèque des sigles

Caisse nationale des receveurs
Comité national de sécurité du travail
Caisse nationale des Télécommunications
Contractuel non titulaire - Assistant(e) social(e)
Cellule nationale de virement de gros montants
Centre national des valeurs mobilières
Caisse nationale de retraite vieillesse
Chargé d'office
Centre opérationnel de l'adresse
Coordonnateurs de l'action sociale
Comptabilité des opérations à vue
Commission des opérations de bourse, Contrôleur bancaire (La Banque
postale)
COBA
Complément bi-annuel
Conseiller bancaire
COC
Comité courrier
COCA
Configuration des objets et des changements applicatifs
COCLI
Conseiller clientèle
COCO
Correspondants comptables, Conseiller courrier, Colis économique
COCOON
Commercial courrier facturation
COD
Cash on delivery, Comité opérationnel de direction
CODC
Centre opérationnel de développement des compétences (remplace les
CRF et CDF)
CODE
Centres opérationnels de développement des compétences
CODECO
Comité départemental de coordination (La Banque postale)
CODEP
Conseil de département
CODER
Commission de développement économique régional
CODET
Conseil d'établissement, Comité d'établissement
CODEVE
Congé pour le développement de l'emploi
CODEVI
Compte pour le développement industriel
CODIF
Coordination du développement du courrier en Ile de France
CODIR
Conseil ou comité de direction
CODREF
Conseil directeur du recrutement et de la formation
COE
Commission d'organisation des élections
COELO
Colis et logistique
COFI
Conseiller financier
COFIPA
Convention d'orientation et de formation initiale alternée
COFISOL
Fichier complément solde
COG
Comité du groupe
COGAS
Conseil d'orientation et de gestion des activités sociales
COGERA
Comptabilité générale automatisée
COJO
Comité d'organisation des jeux olympiques
COM
Congé ordinaire de maladie, Comptabilité des opérations de marché
COMCO
Communication du courrier
COMEX
Comité exécutif de groupe (La Poste)
COMI
Commission ministérielle de l'informatique
COMIDAC
Comité d'information des agents contractuels
COMMA
Comité consultatif d'organisation et méthodes et de mécanisation
administrative
Commission des 3R
Commission de reclassement, réadaptation et réorientation
COMMODE
Commission de modernisation
COMO
Colissimo
COMODE
Commission de la modernisation
COMPACT
Acronyme de COMPAS et inPACT
CNRV
CNST
CNT
CNTRA
CNVGM
CNVM
CNVR
CO
COA
COAS
COAU
COB
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COMPAS
COP

COP-C
COPERNIC

COPIL
COPNO
COPOFI
COPREF
COQ
COQUA
COR
CORA
CORAP
CORCAF
COREF
CORP
CORSI
COS
COSAS
COSI
COSIQ
COSO
COSPAS

COT
COTE
COTOREP
COTRA
COVISITA
CP

CPA
CPC

CPCDCET
CPCE

Bibliothèque des sigles

Comment organiser mon plan d'action spécifique
Chargé d'opérations immobilières (seulement en ALI), Contrôleur
opérationnel, Contribution opérationnelle, Comité opérationnel de La
Poste, Convoyeur principal (un des modules du système APEC),
coordinateurs organisation et process distribution/concentration
Comité Opérationnel Courrier
Collecte permanente et informatisée des informations de trafic courrier
(Comptage du trafic dans les BP avec comme objectif la connaissance
des flux physiques)
Comité de pilotage, comité opérationnel de La Poste
Comité opérationnel Nord-Ouest
Conseiller postal et financier, correspondant postal et financier
Conseil d'orientation de perfectionnement du recrutement et de la
formation
Coût d'obtention de la qualité
Comité qualité
Comité d'orientation et de recherche, comité opérationnel de reporting,
Comité d'orientation des retraites
Centre opérationnel du réseau aérien
Correction des adresses périmées (prévention des retours postaux par le
correction des adresses périmées)
Comité de coordination des actions de formation
Centre d'orientation, de recrutement et de formation
Corporate
Conseil d'orientation et du suivi de l'innovation
Comité des oeuvres sociales
Conseil supérieur des affaires sociales
Comité d'orientation du système d'information
Comité d’information et de qualité
Correspondant social, Coordinateurs sociaux, Committee of sponsoring
organizations of the treadways commission
Commission supérieure du personnel et des affaires sociales (instance
de la Direction générale des Postes et Télécommunications du Ministère
de l'industrie, des Postes et Télécommunications et du commerce
extérieur)
Cadre opérationnel technique
Contrat technique
Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
(handicapés)
Convention de transmission
Comptabilité des virements et situation des avoirs
Chèques de paiement, Colis Postal, Complément Poste, Conteneurs
paquets, Chèques postaux, Conteneurs paquets, Candidature à revoir
(FAG), Correspondant postal
Colis postal avion, Cessation progressive d'activité (ressources
humaines)
Comité de projets courrier, Cahier des prescriptions communes
(marchés), Centre régional d'information des Postes, Centre de
production courrier, Chèques postaux compensés, Centre préparation du
courrier (appellation parisienne d'un CC)
Centre de perfectionnement pour le développement économique et
technique
Contrôle presse et courrier entreprise, code de Postes et des
communications téléphoniques
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CPDPAR

CPE
CPEI
CPER
CPF
CPH
CPI
CPL
CPM
CPMQ
CPMQCI
CPN
CPO
CPOI
CPP

CPPAP
CPR
CPR33
CPS
CPSA
CPSE
CPSI
CPT
CPVD
CQC
CQFD
CQP
CR
CRA
CRABE
CRAC
CRACA
CRAP
CRAS
CRBF
CRBT
CRC

CRCESU
CRCG
CRCN
CRCNE
CRDC
CRDM

Bibliothèque des sigles

Contre proposition au dossier préparatoire à l'allocation de ressources
(document transmis par les chefs de service extérieurs pour préparer
l'arbitrage budgétaire. Ancienne appellation. Voir CPG
Centre principal d'exploitation (télécommunications)
Comptes-chèques postaux et échanges bancaires
Chef projet résolution réseau
Chef de projet fonctionnel MOA
Conseil des prud'hommes
Centre ou cadre ou chef de production informatique, Contrat de
promotion immobilière
Conseiller postal local, Conseil postal local
Centre de prévention médicale
Chef ou chargé de projet management qualité
Chargé de projet management de la qualité contrôle interne
Commission permanente de négociation, Commission paritaire nationale
Chef de projet opérationnel
Chargé de programmation et/ou d'opérations immobilières (UTI ou ALI)
Commission paritaire nationale, Commission permanente de négociation,
Comité des projets de La Poste, Congé de présence parentale, Caisse
palette pliante, Comité de pilotage projet
Commission paritaire des publications et agences de presse
Commission permanente du réseau, Chariot présentoir, Carte postale
recommandée
Chariot présentoir permettant la présentation de caissettes ou de bacs
Commission paritaire des publications et agences de presse, Cahier des
prescriptions spéciales
Colis postaux de surface (voir également SAL)
Cadre support par équipement (automobile)
Commission paritaire spéciale d'intégration
Centre de productivité des transports
Colis postaux chargés (VD= Valeur déclarée)
Cap qualité courrier (plan de modernisation du courrier)
Contrôle de la qualité de la formation dispensée
Cadre Qualité Performance, contrat de qualification professionnelle
Cadre réglementaire, Candidature à revoir (FAG), Compte rendu
Commission de règlement anticipé, cellule de régulation des
acheminements
Coûts réels adaptés au bouclage d'un établissement
Cellule de régulation des acheminements
Compte Rendu de Rachat Anticipé de bons Capiposte Anon
Centre de regroupement de l'acheminement de la presse
Comité régional des affaires sociales
Commission de la réglementation bancaire française
Contre remboursement
Centre de recherche du courrier (Libourne), Centre régional de
comptabilité, Chargé de relations clientèles, Centre de régulation du
courrier, Consultation des relevés de compte, Cap relation client (projet
de modernisation des bureaux de poste), Centre de relation clients
Centre de remboursement des chèques emploi-service universels
Cellule régionale de contrôle de gestion
Centre régional de la Caisse nationale d'épargne
Centre régionale de CNE
Consultant en recrutement et développement des compétences
Centre de ressources pour le développement managérial
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CRDS
CRE
CRECEPT
CRECSME
CREF
CREE
CREIC
CREP
CRF
CRG
CRI
CRIDEL
CRIP
CRIS
CRISTAL
CRIT
CRM
CRMT
CROI
CROIAEP
CROS
CROT
CROUS
CRP
CRPAS
CRRIC
CRSF
CRT
CRTP
CRVA
CRVM
CS

CS1
CSAE
CSAVCI
CSB
CSC
CSD
CSDI
CSE

CSE IB
CSEG
CSF
CSFP

Bibliothèque des sigles

Contribution au remboursement de la dette sociale
Contrat de retour à l'emploi, Centre régional d'enseignement, Compterendu d'événement, Comité de régulation
Commission de révision des éléments de classement des établissements
des Postes et télécommunications
Commission régionale d'études et de contrôle de la situation mensuelle
des effectifs (SME)
Cadre règlementaire des effectifs
Centre de recherche économique sur l'épargne
Centre Régional d'Echange Images Chèques
Concepteur responsable d'équipe pédagogique
Centre régional de formation
Conseils régionaux de gestion (social)
Centrale des règlements interbancaires
Centre de rencontre et d'initiative pour le développement local
Centre régional d'informatique de La Poste
Consultant en recrutement et ingénierie de sélection
Centraliser dans un référentiel les informations sur les structures
organisationnelles
Centre régional d'informatique des télécommunications
Concepteur/rédacteur/mailing en délégation (antenne marketing direct),
Centre régional de maintenance, Custom relationship
Centre régional de mécanographie des Télécommunications
Compte rendu d'opérations importantes
Commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et
des espaces protégés (service des bâtiments)
Conseils régionaux d'orientation sociale
Centre régional d'information des télécommunications
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
Centre de renseignements postaux
Comité régional parisien des affaires sociales
Comité de recouvrement et du risque client
Centre régional des services financiers
Centre de renseignements téléphoniques
Cellule de régulation des transports postaux
Centre de répartition et de vente des annuaires
Centre régional des valeurs mobilières
Conteneurs sacs, Code spécifique, Centre de supervision, Chef de
service, Conteneur sacs, Colissimo suivi, Course spéciale (CEDEX),
Crédit sûr, Commis, Cadre supérieur (grade)
Cadre supérieur de premier niveau
Centre de supervision (ou de suivi) des affaires européennes
Conseiller service après-vente courrier international
Cordiess switching board (communication télex intercontinentale)
Comité solutions Courrier (immobilier)
Chef de service départemental
Contrôle et surveillance en informatique distribuée
Conseiller spécialisé en entreprises, Comité stratégique et exécutif du
Groupe (La Poste), Chariot pour semi-encombrants (à parois grillagées
destiné à recevoir les objets), Cellule de suivi des échanges (en CRSF)
Cellule de suivi des échanges interbancaires (CRSF)
Comité stratégique et exécutif du groupe
Comité stratégique des filiales
Conseil supérieur de la fonction publique
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CSG
CSI
CSL
CSM
CSO
CSOI
CSOL
CSP
CSPA
CSPAS
CSPE
CSPN
CSPPT
CSPS
CSR
CSRC
CSRH
CSS
CSSI
CSSP
CSSPFT
CSSPPCE
CSSPPT
CST
CSTB
CSTD
CSTE
CSV
CT
CTA
CTC
CTCAI
CTCB
CTCC OM
CTCD
CTCI
CTCM
CTCOM
CTCTAI
CTD
CTE
CTEB
CTED
CTEM

Bibliothèque des sigles

Contribution sociale généralisée
Conseiller spécialisé en immobilier, Compte de suivi individuel (RH),
Comité stratégique des systèmes d'information (La Banque postale)
Compte sur livret
Comité solutions Métier (instance organisée par Poste Immo)
Centre de sélection et d'orientation, Chef de service opérationnel
Comité de secours ouvrier immédiat (créé par les Allemands durant la
Seconde Guerre mondiale)
Chargé du soutien opérationnel et logistique
Conseiller spécialisé en patrimoine, Comité stratégique en projet, Chef
de service paie, Centre de soutien partagé
Cadre support auto (métier)
Commission supérieure du personnel et des affaires sociales
Cadre support parc équipement (métier)
Centre de services partagés national
Commission supérieur du service public des Postes et des
télécommunications
Contrat pour l’exercice d’une mission de coordination en matière de
sécurité et de protection de la santé
Chef de service régional des Postes
Conseiller service relations clientèle (CRC Libourne)
Centre de service des ressources humaines
Code de la Sécurité Sociale
Coordonnateur de la sécurité des systèmes d'information
Commission supérieure de service public
Conseil supérieur du service public de La Poste et de France Télécom
Commission supérieure du service public des Postes et des
communications électroniques
Commission supérieure du service public des Postes et des
Télécommunications
Congé sans traitement
Centre scientifique et technique du bâtiment
Cahier des spécifications techniques détaillées
Carrefour pour l'innovation sociale, le travail et l'emploi
Chariot sacs vides, code secteur vendeur (association client courrier à un
secteur de vente)
Centre de tri, Compte-titres, Contrôleur, Contrat technique
Centre de tri automatisé
Centre de traitement du courrier, Centre de traitement de cartes
Confédération des transporteurs de courrier accéléré international
Centre de traitement de la carte bleue
Centre de traitement du courrier et du colis pour l’outre mer
Centre de tri et centre de distribution
Centre de traitement du courrier international
Centre technique de contrôle des mandats
Centre de traitement du courrier d'Outre-Mer (à Orly)
Conférence des transporteurs de courrier accéléré inter-nations
Client tri détenteurs (détenant 3 produits financiers)
Centralisateur départemental, CCP Tri Détenteurs Domicilié
Centre de tri et d'entraide
Centre de traitement et d'édition en braille
Centre de traitement d'entraide départementale
Centre d'entraide et de distribution départementale
Centre de tri d'entraide mécanisé
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CTENM
CTF
CTGC
CTI
CTIP
C to C
CTM
CTMAD
CTMD
CTML
CTMO
CTMR
CTN
CTO
CTP
CTPC

CTPD
CTPIR
CTPL
CTPM
CTPR
CTREIC
CTV
CU
CUCS
CV
CVB
CVC
CVD
CVG
CVP
CVS

Bibliothèque des sigles

Centre de traitement et d'entraide non mécanisé
Centre de tri du futur
Chargé technique grands comptes
Comité technique de l'informatique, centre de traitement informatique
Centre de Traitement de l'Informatique de Production
Centre de traitement informatique de La Poste
De consommateur à consommateur
Centre de traitement Monocolis, Commission technique mixte
Centre technique de maintenance et approvisionnement départemental
Centre technique et de maintenance départemental
Centre technique de maintenance locale
Centre de traitement des mandats optiques
Centre technique et de maintenance régional
Centre de traitement numérique
Centre de traitement optique
Centre de tri paquets, Comité technique paritaire
Commission territoriale de pilotage et de concertation (activités sociales)
Commission technique de pilotage et de concertation
Comité technique paritaire central
Comité technique paritaire départemental
Centre de traitement des postimpacts en retour
Comité technique paritaire local
Comité technique paritaire ministériel
Comité technique paritaire régional, Centre de tri paquets régional
Centre régional d'échanges images chèques
Côté tronçon de voie
Certificat d’urbanisme
Contrat urbain de cohésion sociale
Contrat de ville
Coefficient de vétusté des bâtiments
Chauffage, ventilation, climatisation
Code voie distribution
Certificat de valeur garantie (services financiers)
Contrat de vente en gros
Comité de validation des projets
Conditions spécifiques de vente
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Bibliothèque des sigles

D
2 RM
D
D2RH
D3C
DA
DAA
DAAT
DAB
DAC

DACC
DACI
DACJF
DACT
DADS
DAE
DAEI
DAF
DAFA
DAFIC
DAG
DAI
DAIC
DAII
DAEL
DAMA
DAMRH
DAMT
DAO
DAP
DAPII
DAPO
DAR
DARD
DARES
DAS
DASA
DASD
DASO

Deux-roues motorisés
Urgent : indication de service taxée pouvant figurer en tête de l'adresse
d'un télégramme, Directeur départemental (abréviation du grade de DD)
Direction de la réglementation et des ressources humaines
Direction commerciale courrier colis
Direction commerciale entreprises professionnelles
Direction de l'audit
Demande d’achat
Direction des acheminements aériens (projet)
Direction de l'approvisionnement et des ateliers des Télécommunications
Distributeur automatique de billets
Direction à l'action commerciale, Développer l'amélioration continue,
Directeur animation commerciale, Direction des affaires communes,
Demande d'autorisation de cession
Direction de l’administration des comptes client
Direction de l'activité courrier international
Direction des affaires comptables, juridiques et fiscales
Direction des affaires commerciales et Télématiques (France Télécom)
Déclaration annuelle des données sociales
Domaine d'activité enrichi, Demande d'affectation d'encaissement
Direction des affaires européennes et internationales
Direction administrative et financière (remplace le SEGAC en 6/2003),
Direction des affaires financières, Direction des archives de France
Dispositif aménagé de fin d'activité (pour les fonctionnaires)
Direction de l'audit financier et comptable
Direction de l'Administration générale, Direction de l'audit du groupe
Direction des affaires internationales, Distributeur automatique
d'instances
Direction des applications informatiques du courrier (service de la
DRANI), Direction des activités internationales du Courrier
Direction des affaires industrielles et internationales (France Télécom)
Direction d'appui et d'expertise logistique
Demande d'attestation mensuelle d'actualisation
Direction de l'appui à la mobilité des ressources humaines
Directeur d’animation marché territorial
Dossier d'analyse de l'organisation (bureaux de poste), Dessin assisté
par ordinateur
Délégation aux projets
Direction des acheminements postaux intérieurs et internationaux
Direction de l'approvisionnement de La Poste
Dossier d'allocation de ressources, Déclaration
annuelle des
rémunérations
Direction de l'assistance au réseau RH et de la documentation (service
de la DOIGRH)
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques
(MPP)
Décharge ou dispense d'activité de service, Direction d'appui et de
soutien
Directeur adjoint des services ambulants (service de la DSA)
Direction d'appui et de soutien au déploiement
Direction d'appui et de soutien opérationnel (Enseigne)
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DAST
DAT
DATM
DATSP
DAU
DAV
DBANE
DBE
DBR
DBRA
DC
DCA
DCB
DCBSF
DCC

DCCF
DCCG
DCD
DCDG
DCE
DCELP
DCEP
DCF
DCFI
DCFN
DCFPIF
DCFRGP
DCG
DCGA
DCGC
DCI
DCL
DCM
DCMC
DCME
DCN
DCNC
DCNSI
DCol
DCOM
DCPA
DCPIF
DCR
DCRB

Bibliothèque des sigles

Direction d'appui et de soutien territoriale (Enseigne)
Débitant de tabac
Département Architecture, Technique et Méthode
Direction des affaires territoriales et du service public, direction
d'assistance du réseau RH et de la documentation
Document administratif unique
Dépôt à vue
Direction des ambulants du Nord et de l'Est
Département bâtiments et équipement (service de la DPL)
Direction branche colis
Délégation Bourgogne-Rhône-Alpes
Direction du courrier, droits de courtage
Directeur du courrier adjoint
Directeur commercial bancaire
Direction commerciale bancaire des services financiers
Directeur commercial courrier,
Directeur de centre courrier,
Développement et compétitivité des centres financiers
Documents de consultation concepteurs
Développement et compétitivité des centres financiers
Dossier de cadrage du contrat de gestion (anciennement DPAR),
Direction de la comptabilité et du contrôle de gestion
Abréviation pour "décédé" (apposée sur les lettres par les facteurs)
Directeur de cadres dirigeants du groupe
Dossier de consultation des entreprises (Bâtiments),
Data communication équipement
Direction comptable de l'Enseigne La Poste
Délégué Commercial Entreprises Professionnelles
Direction des clientèles financières, Direction du contrôle financier
Direction des centres financiers et informatiques
Direction des centres financiers nationaux
Direction des centres financiers de La Poste en Ile de France
Direction des clientèles financières réseau grand public
Dossier de conception générale, Direction du contrôle de gestion,
Déclaration complémentaire globale (douanes)
Direction du contrôle général et de l'Audit (remplacé par la DSO)
Direction de la comptabilité et du contrôle de gestion
Direction du courrier international (remplacé par La Poste courrier
international)
Direction colis et logistique (Holding des filiales colis et logistiques du
groupe La Poste)
Direction centrale du matériel ou dépôt central du matériel
Délégation Centre-Massif central
Direction centrale des matériels d'équipement
Direction à compétence nationale
Direction à compétence nationale commerciale
Direction à compétence nationale support informatique
Direction des colis
Direction de la communication
Direction centrale de la Poste aux Armées
Direction des centres financiers de la Poste en Ile de France
Direction des centres régionaux
Direction commerciale régionale bancaire

Date de dernière modification : 7 novembre 2011

29

Service national des archives

DCRF
DCRGP
DCRI
DCSESPR
DCSPI
DCT
DCTBA
DCTSBAO
DD
DDA
DDB
DDC
DDD
DDD
DDI
DDIF
DDNS
DDQ
DDQE
DDR
DDRC
DDSFRGP
DDSP
DDTCE
DDTEFP
DDU
DE
DEA
DEB
DEC
DECA
DECF
DECLIC
DEEE
DEG
DEGED
DEI
DELA
DELACH
DELCO
DELIS

Bibliothèque des sigles

Direction de la coordination du recrutement et de la formation (remplacé
par la DNF)
Direction des clientèles et du réseau grand public
Direction du réseau du contrôle interne
Direction des cadres stratégiques, des évolutions statutaires et de la
politique de rémunération
Direction Centrale du Service de la Poste Interarmées
Direction des Colis et du Transport (ex Direction du Réseau Routier et de
la Messagerie), Direction du colis et du transport
Direction des centres de tri des bureaux ambulants
Direction des centres de tri spécialisés et des bureaux ambulants de
l'Ouest
Direction départementale, Développement durable
Directeur départemental adjoint
Dossier de description détaillée des besoins
Déclaration définitive de changement
Dossier de développement de la délégation (appelé aussi 3 D), Direction
du développement durable
Direction du développement durable
Devis descriptif détaillé
Direction du développement international, Direction du déploiement
industriel (courrier)
Direction du développement informatique finances
Direction du développement des nouveaux services
Direction du développement de la qualité
Devis descriptif quantitatif estimatif
Décentralisation de la distribution rurale, Distribution déconcentrée
rurale
Direction développement et relation clients (Centre financier)
Direction départementale des services financiers et réseau grand public
Direction de la distribution et des services de proximité
Devis descriptif tous corps d’Etat
Direction départementale du travail, de l'emploi, et de la formation
professionnelle
Déconcentration de la distribution urbaine, Distribution décentrée
urbaine
Délégation Est
Défibrillateur entièrement automatisé
Dossier d'expression des besoins
Direction exécutif courrier, Digital equipment Corporation
Direction des entreprises, collectivités et associations (La Banque
postale)
Direction de l'exploitation comptable et fiscale
Directeur éditeur concepteur de logiciels intégrés du courrier (remplace
la DSIIC)
Déchets des équipements électriques et électroniques
Dégagement (courrier)
Département gestion du personnel détaché
Direction de l'équipement et de l'informatique, direction de l'exploitation
et de l'immobilier
Délai d'acheminement
Délai d'acheminement
Délégué courrier
Digital european logistic information système
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DELMA
DELP
DEPT
DERAC
DESA
DESF
DESFI
DESP
DESPRO
DEST
DET
DETA
DETAP
DEX
DEXMA
DFB
DFCA
DFCG
DFDM
DFI
DFPT
DG
DGA
DGC
DGCDS
DGC SF RGP
DGCSG
DGD
DGD SF-RGP
DGDOC
DGDPR
DGE
DGELP
DGEN
DGEPP
DGI
DGLPGPDT
DGOC
DGP
DGPO
DGT
DHA
DHACC
DHACCI
DHACCSIG

Bibliothèque des sigles

Délégation Midi Atlantique
Direction de l'enseigne de La Poste
Direction de la formation professionnelle de France Télécom
Diffusion de la règlementation au courrier (application intranet)
Direction de l'enseignement supérieur administratif
Direction de l'exploitation des services financiers
Destinataire forcément insatisfait
Direction de l'enseignement supérieur de La Poste (a succédé à la DESA)
Dessinateur projeteur
Direction de l'enseignement supérieur des Télécommunications
Direction de l'équipement de transport, Directeur d'établissement terrain
(cf. TERRAIN)
Directeur d'établissement
Directeur d'établissement principal
Direction de l'exploitation, Direction d'expertise, Direction exécutive
Direction exécutive Midi-Atlantique
Définition fonctionnelle des besoins
Dispositif de fin de carrière aménagée
Direction des finances et du contrôle de gestion
Direction de la formation et du développement managérial
Direction financière
Direction de la formation professionnelle des Télécommunications
Droits de garde, Directeur général
Directeur général adjoint
Directeur de Groupement Courrier, Directeur des grands comptes
courrier
Direction de la gestion des cadres dirigeants et stratégiques, Direction
de la gouvernance des conventions de service
Directeur Général Délégué SF/RGP
Direction de la gouvernance des conventions des services du Groupe
Directeur général délégué
Directeur général délégué des services financiers et du réseau du grand
public
Directeur général des opérations courrier
Direction/ Directeur de la Gestion des dirigeants et de la politique de
rémunération du Groupe
Direction générale des entreprises
Direction de l’Enseigne La Poste
Direction de la régulation européenne et nationale
Direction générale à l'emploi et à la formation professionnelle
Direction générale des impôts
Direction générale de La Poste Grand Public et du développement
territorial
Directeur général des opérations courrier
Direction générale des Postes/de La Poste, Directeur de groupement
postal
Direction générale des Postes/ de La Poste
Direction générale des Télécommunications
Direction des achats
Direction des achats et du contrôle des coûts
Direction des achats et du contrôle des coûts et de l'immobilier
Direction des achats, du contrôle des coûts et des systèmes
d'information du groupe
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DHAOCSI
DHL
DHR
DHT
DHTM
DI
DIA
DIAC
DIAMS
DIBO
DIC
DICANO
DICQ
DICT
DIDES
DIF
DIGITIP
DIGR
DILIPACK
DILOG
DIMP
DIPAS
DIPC
DIPSO
DIPV
DIR CTC
DIRCO
DIRCOM
DIREP
DIRR
DIS
DISA
DISF
DISFE
DISIT
DISR
DIST
DISTRA
DISTRI
DIUO
DIV
DIVA
DJAG

Bibliothèque des sigles

Direction des achats, de l'optimisation des coûts et des systèmes
d'informations
Dalsay Adrian, Hillblom Larry, Lynn Robert
Durée hebdomadaire réglementaire
Durée hebdomadaire de travail
Durée hebdomadaire des centres de tri des bureaux ambulants
Direction de l'immobilier, Découvert interdit (CCP), Dommages et
intérêts
Découvert interdit automatique
Direction des activités internationales du courrier
Dialogue pour améliorer la satisfaction des clients
Découvert interdit bureau d'ordre
Direction de l'informatique du courrier, disponibilité, intégrité,
confidentialité
Dictionnaire des anomalies (services RH)
Dossier individuel des compétences et des qualifications
Déclaration d'intention
Direction du développement des nouveaux services puis Direction de
l'innovation et du développement des e-services (remplace la DDNS)
Délégation Ile-de-France, Droit individuel à la formation
Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des
Postes (ministère des Finances)
Direction de l'informatique de la gestion et des rémunérations (service
de la DOIGRH)
Direction nationale des transports des colis d’entreprise à entreprise
Direction de la logistique
Direction Informatique des Moyens Partagés (remplace la DPI)
Direction du personnel et des affaires sociales
Direction de l'Ingénierie Production Courrier
Document d'information personnel et social (à parution annuelle)
Direction de l'ingénierie production courrier
Directeur de CTC
Directeur commercial
Direction de la communication
Direction du recrutement et de la promotion (service de la DNF)
Direction de l'informatique, du réseau et des ressources, Direction du
réseau et des ressources
Déclaration d'importation simplifiée
Distributeur d'imprimés sans adresse
Direction de l'informatique des services financiers
Direction informatique des Services financiers et de l'Enseigne (DISF +
DSI-E)
Direction de l'ingénierie des systèmes d'information et des
télécommunications
Délégation interministérielle à la sécurité routière
Distribution (service)
Distributeurs de carnets de timbres-poste auto adhésifs, Distributeur de
timbres
Distribution (service)
Dossier d'interventions ultérieures sur ouvrage (immobilier)
Délégation interministérielle à la ville
Distributeur de vignettes d'affranchissement
Direction juridique des assurances du Groupe, Direction juridique des
affaires du Groupe (remplace la Direction juridique)
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DJMT
DJR
DJS
DJT
DJTE
DJU
DL
DLE
DLF
DLG
DLI
DLP
DLPGPDT
DMC
DMCFR
DMD
DME
DMEDIT
DMFT
DMG
DMIA
DMO
DMOA
DMOAI
DMOTL
DMOTN
DMP
DMRH
DMT
DMU
DMV
DN Dilipack
DNAI
DANS
DNCRCE
DNDC
DNF
DNI
DNO
DNPH
DO
DOA

DOB
DOC
DOCC
DOCI
DOCOU

Bibliothèque des sigles

Durée journalière moyenne de travail
Durée journalière réglementaire
Durée des jours spécifiques
Durée journalière théorique
Durée journalière de travail effectif
Durée journalière d'utilisation
Densité linéaire (des points de distribution)
Direction de la législation fiscale
Direction de la législation fiscale
Délégation territoriale
Direction locale immobilière
Directeur de La Poste (direction départementale)
Direction de La Poste grand public et du développement territorial
Direction marketing et commerce
Direction Marketing des Clientèles Financières et du réseau
Direction du marketing et de développement
Dossier de Mise en Exploitation
Délégation Méditerranée
Direction du matériel ferroviaire et de transbordement
Direction de la médiation de groupe, Direction marketing du groupe
Durée maximale d'interruption admissible
Durée moyenne d'organisation
Direction de la maîtrise d'ouvrage (du système d'information des
services financiers)
Direction de la maîtrise d'ouvrage et d’intégration
Dossier de mise en œuvre technique local
Dossier de mise en œuvre technique national
Dossier de mise en production, Dossier médical personnel
Direction du management et des ressources humaines
Direction du matériel de transport
Droits à mutation majorés
Direction du marketing et des ventes
Direction nationale Dilipack
Direction nationale de l'audit interne
Direction nationale des activités sociales
Direction nationale du centre de relation clients de l'Enseigne
Direction nationale du développement des compétences (anciennement :
DESA, DESP, DREF, DCRF, DNF)
Direction nationale de la formation (anciennement : DESA puis DESP,
puis DREF, puis DCRF)
Direction national de l'immobilier
Délégation Nord-Ouest
Direction du projet national handicap du groupe
Délégation Ouest, Direction des opérations (pour la DSEM), Disponibilité
d'office
Direction Opérationnelle d'Arrondissement, direction de l'organisation de
l'acheminement, direction de l'organisation de l'acheminement (service
de la DSA)
Direction des opérations bancaires (La Banque postale)
Direction des opérations colis, Direction opérationnelle colis, Direction de
l'optimisation des coûts
Directeur opérationnel commercial courrier
Direction opérationnelle du courrier international
Directeur des opérations courrier
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DOCTA
DODC
DOE
DOETH
DOF
DOI
DOIC
DOIGRH
DOIQ
DOISF
DOMI
DOP
DOPRO
DORH
DORIC
DOSF
DOSI
DOT
DOTC
DOTC HB
DOTCT
DOTT
DP
DPAF
DPAG
DPAR
DPAS
DPAT
DPC
DPCG
DPC-POM
DPD
DPDH
DPE
DPEM
DPFT
DPGF
DPGP
DPH
DPI
DPIAC
DPIF EST
DPIF OUEST
DPIFE
DPIFO
DPL
DPNAB

Bibliothèque des sigles

Département opérationnel des centres de tri automatique
Direction opérationnelle de développement des compétences
Direction de l'organisation des établissements, Dossier d'ouvrage
exécuté
Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés
Direction des opérations financières, Demande d’opération financière
Direction opérationnelle de l'immobilier
Direction des opérations informatiques du courrier
Direction de l'organisation et de la gestion des ressources humaines
Direction de l'Organisation de l'Informatique et de la Qualité (du réseau
grand public)
Direction de l'organisation et de l'informatique des services financiers
Direction de l'organisation de la maintenance industrielle
Direction opérationnelle des Postes, Direction de l'organisation et de la
planification, Direction des opérations postales
Développement de l'orientation professionnelle et des règles de gestion
Direction des opérations des ressources humaines
Direction des opérations et des ressources de l'informatique du courrier
Direction de l’organisation des services (LBP)
Directeur de l'organisation du système d'information (en DEX et
département : métier GP)
Direction opérationnelle territoriale
Direction opérationnelle territoriale courrier, Directeur opérationnel
territoriale courrier
Direction opérationnelle territoriale courrier Haute-Bretagne
Direction opérationnelle territoriale du courrier et du transport
Direction opérationnelle territoriale et du transport
Deutsche Post
Direction des programmes et des affaires financières
Direction du personnel et des affaires générales (service de la DSA)
Dossier préparatoire à l'allocation de ressources (remplacé par DCCG)
Direction du personnel et des affaires sociales (Idem)
Direction des projets des architectures techniques
Direction de La Poste de Corse, Déclaration préalable de changement
Dossier préparatoire au contrat de gestion
Direction de la production courrier - process organisation métiers
Direction Parcel Distribution, Deutsch packet dienst, Deutsch Paket
Dynamic
Direction du Projet Diversité et Handicap
Direction de la poste de Paris Est, Diagnostic de performance
énergétique
Direction des Postes de la région de Paris Extra Muros
Direction des performances des fonctions transverses
Décomposition du prix global forfaitaire
Direction des projets grand public
Déclaration des pratiques d’horodatage
Direction de la production informatique
Direction de la production informatique des activités colis
Direction de La Poste d'Ile de France Est
Direction de La Poste d'Ile de France Ouest
Direction de La Poste Ile-de-France Est
Direction de La Poste Ile-de-France Ouest
Direction du personnel et de la logistique (service de la DRANI)
Dossier préparatoire à la notification budgétaire
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DPNB
DPNCPH
DPNO
DPOM
DPSCG
DPSIF
DPSO
DPSST
DQC
DQE
DQG
DQP
DQSF
DQSG
DR
DR Dilipack
DRA
DRANI
DRCS
DRE
DREE
DREF
DREN
DRG
DRGP
DRH
DRHRS
DRM
DRMT
DRMPI
DRN
DROC
DROCI
DROE
DRP
DRPI
DRR
DRRH
DRS
DRSE
DRSP
DRT
DS
DSA
DSAIC
DSAM
DSB
DSC
DSCC

Bibliothèque des sigles

Dossier préparatoire à la notification budgétaire
Direction de projet national considération et prise en compte du
handicap
Direction de la poste de Paris Nord
Direction de la Poste d'Outre Mer
Dossier préparatoire à la notification du suivi (ou au suivi) du contrat de
gestion
Direction de la production informatique des services financiers
Direction de la Poste de Paris Sud Ouest
Direction de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail
Direction de la qualité courrier
Devis quantitatif estimatif
Direction de la qualité du Groupe
Direction de la qualité et de la programmation
Direction de la qualité des services financiers
Direction de la qualité et de la sécurité du groupe
Dépôt relais
Direction régionale Dilipack
Direction du réseau aérien
Direction des réseaux d'acheminement national et international
Direction de la rémunération, retraites, charges sociales
Direction du réseau, Direction des relations extérieures
Direction des relations économiques extérieures
Direction du recrutement et de la formation
Direction de la régulation européenne et nationale
Direction de la réglementation générale, Délégation régionale du Groupe
Direction du réseau grand public
Direction/Directeur des ressources humaines
Direction des ressources humaines et des relations sociales
Direction du réseau et de la messagerie
Direction régional du matériel de transport
Délégués régionaux à la mission prospective et innovation
Direction du réseau nord (service de la DRANI)
Déclaration d'ouverture de chantier (immobilier)
Direction des risques opérationnels et du contrôle interne
Dispositions d'ordre économique et financier
Direction régionale de La Poste ou des postes, Direction de la recette
principale
Direction régionale prospective et innovation
Direction du réseau routier
Direction de la réglementation des ressources humaines
Direction du réseau sud (projet abandonné)
Direction de la responsabilité sociale et environnementale du Groupe
La Poste
Direction régionale des services postaux
Direction régionale des Télécommunications, Direction des relations de
travail
Direction de la stratégie, Diagnostic sécurité
Direction des services ambulants
Direction des supports achats immobiliers et comptables
Direction des services aux métiers
Direction des services bancaires
Direction des services courrier
Direction des services sociaux communs
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DSCR
DSEM
DSEP
DSeP-DI
DSF
DSGC
DSI
DSI-E
DSIIC
DSL
DSMTP
DSO
DSOI
DSP
DSPAT
DSS
DSSC
DSSI-C
DSTS
DT
DTA
DTAC
DTC
DTCE
DTE

DTED
DTELP
DTF
DTI
DTIF
DTOM
DTPN

DTRE
DTRN
DTRP
DTS
DTT
DTU
DU
DUA
DUCS
DUE
DV
DVCA
DVM
DVQ
DVRH
DVTS

Bibliothèque des sigles

Direction des services comptables régionaux
Direction du support et de la maintenance
Direction de la stratégie et de la Planification
Direction de la stratégie, de la planification et du développement
international
Direction des services financiers
Direction de la sûreté du Groupe Courrier
Direction du système d'information
Direction du système d'information de l’Enseigne
Direction du système de l'information de l'informatique du courrier
Digital subscriber Line
Dispositif semi mécanique de tri des paquets
Direction du soutien opérationnel
Direction des solutions informatiques
Direction des services postaux, Direction du service public, Direction des
services partagés
Direction du service public et de l'aménagement du territoire
Déclaration de soupçon simplifiée
Direction des services sociaux communs
Direction du système d'information et de l'informatique du courrier
Diplôme supérieur de travail social (assistantes sociales)
Distribution télégraphique
Dossier technique amiante
Direction territoriale de l'animation comptable (Enseigne)
Direction technique du courrier
Descriptif tous corps d’Etat
Direction technique, Data terminal equipment, Délégation territoriale
est, Demande de télécopie, Département technique, Direction territoriale
de l'Enseigne
Délégation territoriale Est, Data terminal équipement
Direction territoriale de l'enseigne La Poste
Direction du transport Francilien
Direction territoriale de l'immobilier
Direction des télécommunications d'Ile de France
Départements et territoires d'outre mer
Direction des transports nationaux (projet ayant eu pour objet la prise
en charge de la fonction transbordement dans les centres parisiens
d'expédition et de réception)
Direction des télécommunications des réseaux extérieurs
Direction des télécommunications du réseau national (France Télécom)
Direction des télécommunications de la région de Paris
Droits de tirage spéciaux
Direction du traitement et du transport
Docuemnts techniques unifiés
Document unique
Durée d'utilité administrative
Déclaration unifiée des cotisations sociales
Déclaration unique d'embauche
Directeur des ventes
Direction des ventes canaux alternatifs
Demande de Vérification de Domiciliation
Direction de la vie quotidienne
Délégué à la valorisation des ressources humaines
Détermination des valeurs de trafic par sondage
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DZT2I

Bibliothèque des sigles

Directeur de zones techniques immobilier et infrastructures
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Bibliothèque des sigles

E
E
EA

EAA
EADP
EAJ
EAM
EAP
EAR
EB
EBE
EBI
EC
ECAP
ECVDE
ECLIPSE
ECMOSS

ECP
ECRIN
ED
EDA
EDAN
EDART
EDDV
EDEN
EDF
EDI
EDIFACT
EDM
EDNA
EDO
EDR
EDS
EE
EEC
EEE
EEM
EEO
EFC
EFE
EFF
EFI
EFS
EFTC-C
EFTC-SP
EFQM

Echéance de virement (CCP)
Etranger à l'Administration (désigne un agent ne faisant pas partie des
cadres), Entreprise adaptée (agit pour intégrer les personnes en
situation de handicap)
Equivalent année/agent
Exploitant autonome de droit public
Equivalent agent journée
Equivalent agents mois
Europe AirPost
Equipe d'agents rouleurs
Encaissement bancaire
Excédent brut d'exploitation
Expression des besoins immobiliers
Excellente candidature (abréviation utilisée sur les FAG)
Epargne crédit, assurance, placement
Eclatement et impression des virements de débits externes (CCP)
Equipement des clients et prospects (à l'aide d'un système expert)
Étude des coûts de la main-d'œuvre et la structure des salaires (étude
de l'INSEE auprès des services RH de La Poste et des chefs
d'établissement)
Etablissement de crédit postal (appellation de La Banque postale avant
la mise en place de celle-ci)
Etude et création d'un réseau Ip natif
Extradépartemental (transport du courrier)
Examen de l'aptitude
Européen direct marketing association
Edition de l'article (sous-entendu magnétique)
Etat descriptif de division en volumes
Enregistrer les données élémentaires nationales
Electricité de France
Echange de données informatique
Echange de données informatisé pour l'administration, le commerce et le
transport
Equipe régionale de maintenance
European direct marketing association
Echange de données
Entrée dans le réseau
Etat de développement de solde (comptabilité)
Ecriture élémentaire
Economie emploi compétences
Espace économique européen
Equipes d'encadrement et de maîtrise
European express organization
Ensemble des flux collectés (ENC + DAV)
Edition formation entreprise
Ensemble des flux financiers (EFC + Crédits)
Elément fixe individuel (dans SIGP)
Etablissement français du sang
Equipe fonctionnelle territoriale courrier – commerciale
Equipe fonctionnelle territoriale courrier - support et production
European foundation for quality management
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EGB
EGC
EGF
EGRH
EGS
EI
EIC
EICCP
EIF
EIG
EIS
EL
ELC
ELIT
ELODI
ELS
ELU
EMAG
EMD
EMFHR
EMI
EMIR
EMS
EMT
EMV
ENC
ENEIDE
ENQ
ENS
ENSE
ENSER
ENSPTT
ENST
ENTINT
EOS
EP
EPA
EPG
EPI
EPIC
EPLD
EPM
EPN
EPO
EPRD
EPS
EPSA

Bibliothèque des sigles

Expression générale des besoins
Expert grands contractants
Evacuation des grands formats (un des modules du système APEC)
Etablissement de gestion des ressources humaines (remplacé par
l'UGRH)
Etat général des services (formulaire pour validation des droits à la
retraite))
Echange d'images chèques, Entreprise d’insertion (agit pour intégrer les
personnes les plus éloignées de l’emploi)
Echange image chèque (compensation automatique des chèques avec
l'arrivée de l'euro)
Extension de l'image chèque aux chèques intra poste
Europlace Institute of Finance
Estimation indicative globale (de retraite)
Equipe d'informatique et statistique, Equipe interdépartementale des
statistiques
Ecriture de Liaison
Etablissement local colis
Equipement de lecture, d'indexation et de tri (machine)
Equipement logistique de la distribution
Eurogiro Local System
Espace de liaison urbain
Emprunts agents
Effectif Moyen Disponible
Effectif moyen en fonction hors renfort
Exploitation et maintenance des immeubles (UTEM + ALEM)
Emission informatisée des recommandés
Express mail service (courrier international à acheminement et
délivrance rapides)
Effectif moyen de titulaires, Evaluation en milieu de travail
Eurocard master card
Epargne nette collectée
Essai de normalisation de l'exploitation de l'informatique distribuée
Enquêteur (sûreté)
European Nervous System
Enseignant étranger à l'administration
Ecole nationale supérieure des entreprises de réseau (Ex ENS PTT)
Ecole nationale supérieure des PTT
Ecole nationale supérieure des télécommunications
Entrepôt aérien international
Etude sur l'organisation des services financiers, Etats et organismes
sociaux
Eaux pluviales (immobilier)
Evolution du patrimoine applicatif, Entretien et évolutions du patrimoine
European parcel group
Equipement de protection individuelle, Entreprise patrimoine immobilier
Etablissement public industriel et commercial
Entreprises de logistique de publicité directe
Electronic postmark (UPU), signature électronique de La Poste (cf. CEP)
Exploitation Paris Nord (subdivision territoriale)
European posts organization
Etat prévisionnel des recettes et des dépenses
Exploitation Paris Sud (Subdivision territoriale)
Entité provisoire de surnombres autorisés
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ER
ERASME

ERBM
ERH
ERP
ERQ
ERS
ERTF
ES
ESA
ESAA
ESAT
ESC
ESD
E-Services
ESIVM
ESPADON
ESPT
ESSAIM
ESSEC
ESV
ETAP
ETAS
ETC
ET-DNAS
ETHIC
ETNI
ETNO
ETSI
ETTI
EU
EURP
EUTC
EV
EVA
EVRP
EXACP

Bibliothèque des sigles

Extra régional
Application informatique. Constitution de données ou indicateurs de
contrôles de gestion) à partir des fichiers SILLAGE générés par les
applications GEODE et GALICIA. Effectue aussi des contrôles de gestion
dans les recettes fonctionnelles
Essentiel résultat bilan mensuel (comptabilité)
Economie RH, entretien avec le responsable hiérarchique
Entreprise ressource planning
Enregistrement relatif à la qualité (courrier)
Equipe régionale de statistiques
Essentiel résultat tableau de flux
Etablissement secondaire
Envoi sans adresse (international)
Equipements de surveillance et d'alarme automatique
Etablissement et service d’aide par le travail (agit pour intégrer les
personnes en situation de handicap)
Espace service clients
Electronique Serge Dassault
nouvelle dénomination de l'ex DDNS
Evolution du système d'information des valeurs mobilières
Espace de la documentation numérique de l'Enseigne, Extraction d'une
Sélection de Prélèvements en Anomalie Défense de payer l'Organisme
Ecole supérieure des Postes et Télégraphes
Etude et simulation d'un scénario d'automatisation intégrale de la
manutention
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales
Etat des services à valider
Etablissement principal (bureau de poste)
Etablissement territorial des activités sociales
Equivalent temps complet (personnel), Espace temps communication
(management)
Etablissement territorial de la DNAS
Entreprises de taille humaine indépendantes et de croissance
Expert technique national immobilier
European telecom Networds operators
European telecommunications standarts institute
Entreprise temporaire d’insertion (agit pour intégrer les personnes les
plus éloignées de l’emploi)
Eaux usées (immobilier)
Evaluation des risques professionnels
Equivalent unité à temps complet (personnel)
En ville
Evaluer pour agir (système de suivi de la force de vente à travers huit
indicateurs de l'activité)
Evaluation des risques professionnels
Exhaustivité du chiffre d'affaires courrier
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Bibliothèque des sigles

F
F
Facteur
FA
Factures à amortissement
FAC
Fonds d'aide à la coopération
FAC CAP
Facture comptabilité auxiliaire de personnel
FACT
Facturation interne à la formation
FAF
Face à face
FAG
Feuille d'avancement de grade
FAI
Fourniture d'accès à Internet
FAN
Fréquence affaire navette (produit courrier)
FANNIE
Fourniture automatique nationale des éléments de paie
FAPEH des PTT
Fédération des associations de La Poste et de France Télécom des
parents et amis des personnes handicapées des PTT
FAQ
Foire aux questions
FAS
Fréquence affaire simple (produit courrier)
FAX
Facteur auxiliaire
FBF
Fédération bancaire française
FC
Fait de clôture (correction d'épreuve écrite d'EDA)
FCC
Fonds commun de créances, Fichier central des chèques (BDF)
FCCPA
Fonds de compensation des cessations progressives d'activité
FCD
Fédération du commerce et de la distribution
FCP
Fonds commun de placement (services financiers)
FCPE
Fonds commun de placement d’entreprise
FCPI
Fonds commun de placement dans l'innovation
FCPR
Fonds commun de placement à risque
FCR
France Câbles radio
FD
Fausse direction (tri), Fichier demande (services financiers)
FDES
Fonds de développement économique et social
FDUT
Fédération démocratique unifiée des travailleurs des PTT
FDV
Force de vente
FEB
Fiche d'expression des besoins
FEDEX
Federal Express
FEE
Fiche d’engagement de l’entité
FEFAS
Fédération nationale des amicales des cadres supérieurs des PTT
FEH
Fonds pour l'emploi hospitalier
FEU
Fonds d'extrême urgence (fonds à disposition du ministre des PTT pour
des opérations spécifiques ayant un rapport plus ou moins proche avec
les activités postales, années 1970)
FEVAD
Fédération des entreprises de vente à distance
FFF
Foyer du fonctionnaire et de la famille
FG
Fait générateur (correction d'épreuve écrite d'EDA)
FGCC
Facteur gestionnaire courrier colis (grade)
FGT
Force globale de travail
FIC
Fonds d'intervention culturelle
FICLITEL
Fichier Clientèle sur Minitel
FICOBA
Fichier informatisé des comptes bancaires
FICP
Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
(CRSF)
FIDH
Fédération internationale des droits de l'homme
FIDOREP
Fichier de données régionales de personnel
FIF
Fiche individuelle de formation
FIFI
Fidélité-Fidélisation
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FILODIA
FIP
FIPHFP
FIPHY
FIT
FITCE
FJT
FLS
FM
FMA
FMD
FNACA
FNAL
FNCC
FNCI
FNCV
FNI
FNMF
FNMFAE
FNMT
FNPF
FNPS
FNSA
FOCALE
FOM
FOMA
FOP
FOPRG
FORMA

FOS
FOURMI
FP
FPC
FPE
FPH
FPP
FPT
FQBI
FR
FRAP
FRE
FRELON
FRN
FS
FSIR
FSTPTT

Bibliothèque des sigles

Fichier des logements disponibles à attribuer
Fichier du patrimoine, Fichier des incidents de paiement (Chèquespostaux)
Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique
Fichier des personnes physiques
Festival de l'industrie et de la technologie
Fédération des ingénieurs des télécommunications de la communauté
européenne
Foyer de jeunes travailleurs
Fond logement social
Franchise militaire
Français musulman d’Algérie
Fiche mensuelle de dépôt (machine à affranchir)
Fédération nationale des amicales des cadres supérieurs des PTT
Fonds national d'aide au logement
Fédération nationale des coopératives de consommation du Groupe La
Poste et de France Télécom Orange
Fichier national des chèques irréguliers
Fichier national des chèques volés ou perdus
Fichier national des identifiants
Fédération nationale des mutuelles de France
Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat
Fédération nationale des mutuelles de travailleurs
Fédération nationale de la presse française
Fédération nationale de la presse d'information spécialisée
Fédération nationale des syndicats autonomes des PTT
[Refonte de la] fonction de l'organisation comptable
France d'Outre-mer
Fiche d'opération en machine à affranchir
Formation promotionnelle
Fichier orientation professionnelle et règles de gestion
Fonds d'orientation et de régulation des marchés agricoles (cf. note
DIPAS du 26/03/1982 dans le carton des circulaires du service des
affaires sociales)
Fédération des organisations sociales des PTT
Facture ou facturation obtenue par l'utilisation des ressources de la
micro-informatique
Fonction publique
Fichiers productions courrier, Formation professionnelle continue, Fonds
à promesse commercialisée
Fonction publique d'Etat
Fonction publique hospitalière
Finances, projet, Performances
Fonction publique territoriale
Fiche de qualification des besoins immobiliers
Frame relais
Feuilles d'Analyse et de Révélation des Problèmes
Fiche de redressement d'écriture
Fourmi référentiel national
Fichier Référentiel National
Facteur de secteur (fonction), Faire suivre
Fonds spécial d'investissement routier
Fédération syndicaliste des travailleurs des PTT
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FT
FTI
FTD
FTP
FTRSE
FTSM
FTV
FUP

Bibliothèque des sigles

France Télécom
Force de travail intérimaire
Franc de taxes et de droits
Force de travail permanente
France Télécom réseaux et services internationaux
Fonction transversale des supports de masse salariale
Force de travail variable
Fonds unique de péréquation
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Bibliothèque des sigles

G
G 16
G7
GA
GAB
GABI
GADP
GAE
GAEI
GAEC
GAFI
GAI
GALICIA
GAM
GAP

GAPA
GAPIF
GAPP
GAQ
GAQT/MCT
GAR
GARONOR
GARPI
GARQ
GARSET
GASP
GASTRO
GATS
GAV
GBE
GBP
GBS
GC
GCA
GCC
GCCT
GCM
GDAR
GDB
GDC
GDE
GDEW
GDNET
GDO
GDP
GDR
GDS

G 7 + 7 DLP + 2 centres financiers
Composé du directeur délégué et des directeurs fonctionnels
Guichet automatique, Guichet annexe
Guichet automatique bancaire, Guichet automatique de billets
Guide pour l'authentification des billets de banque
Groupe d'action pour le développement postal (UPU)
Gestion des accès externes
Gestion des accès externes Internet
Gestion anticipée des emplois et compétences
Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux
Gestion automatisée des incidents
Gestion administrative locale informatisée et comptabilité analytique
Guichet annexe mobile
Groupement amélioration qualité, Groupement d'acheminement postal,
Groupement des expéditeurs d'abonnement de presse, Gérant(e)
d'agence postale, Gestion actif-passif
Guichet d'affranchissement postal automatisé
Groupe d'animation en Ile-de-France (service commercial)
Gestion administrative du personnel et de la paie
Groupe d'amélioration de la qualité (innovation)
Groupe d'amélioration de la qualité technique/matériels centres de tri
Gestion administrative et réglementaire, Groupe d'analyse des
rémunérations
Société de la gare routière nord (société anonyme) centre de tri
Gestion automatisée des relations publiques institutionnelles
Groupe d'accompagnement de la réforme de la qualité
Gestion administrative, relations sociales et environnement du travail
Groupe d'action sur la sécurité postale
Gestion des anomalies, suivi et traitement des risques opérationnels
(Efiposte)
Accord général sur les tarifs et les services
Garantie accidents de la vie
Gestionnaire de Bassin d'Emploi (Grand Public/Courrier)
Livre sterling
Gérant de bureau secondaire
Groupement courrier, Garde courrier, Grand contractant
Groupe de coordination des acheminements
Gestionnaire courrier colis, gestionnaire client contrat
Gestionnaire Courrier Colis Tiers
Gestionnaire clientèles en modules
Gestionnaire des assurances et des risques
Generation Data Group
Gestion des contacts (logiciel pour le suivi des clients financiers dans les
gros bureaux), Gestionnaire de clientèle
Gestion des entrées
Global Delivery Express Worldwide
Global Delivery Network
Gestionnaire des opérations
Gestion du parc
Gestion des dépôts et des retraits (application de l'Enseigne)
Gestionnaire de dossiers sinistre
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GEA
GEAC
GEAND
GEAP
GECM
GECT
GED
GEDEON
GEDI
GEDIM
GEID
GEIE
GEIMO
GENESE
GEODE
GEODIA
GEP
GEPAS
GEPAX
GESCE
GESTA2G
GESTOR
GESTRA
GF
GFC
GFF
GFPO
GIC
GIDE
GIE
GILAP
GIP
GIPSI
GIRR
GISCOS
GJ
GL
GLCA
GLCG
GLI
GMO
GMR
GMS
GNTE
GO
GORP
GP

GPAO
GPC

Bibliothèque des sigles

Groupe d'études et d'animation (affaires sociales)
Groupe d'enquête, d'analyse et de conseil
Gestion automatisée du numéraire en département
Groupement des expéditeurs d'abonnement de presse
Groupement d'études et de construction mosellan
Groupe d'étude des conditions de travail
Gestion électronique de documents
Gestion des dettes et des oppositions notifiées
Gestes élémentaires sur début d'incendie
Gestion décentralisée des informations de maintenance
Gestion électronique de l'information et des documents
Groupement européen d'intérêt économique
Gestion des immeubles multi-occupants
Gérer les envois et les séparations des établissements
Gestion opérationnelle du personnel dans les établissements (application
informatique)
Géographie, organisation, distribution, adresse
Gestion électronique du personnel
Groupe d'études poste des accidents de la sécurité du travail
Gestion électronique du personnel auxiliaire (gestion des contractuels)
Gestion des cadres supérieurs et des chefs d'établissement (service)
Gestion des stagiaires et de leurs gratifications (application
informatique)
Gestion des stocks régionaux (pièces de rechange de la maintenance)
Gestion du trafic
Grand format (lettre)
Gestionnaire de fichiers courrier
Gestionnaire de flux financiers
Gestion financière et prospective opérationnelle
Groupement interprofessionnel de la construction
Gestion informatique des découverts exceptionnels
Groupement d'intérêt économique
Gestion informatique des liaisons automobiles postales
Groupement d'intérêt public, groupe pour l'innovation participative
Gestion des informations de pilotage et de statistiques intégrées
Direction des informations du réseau et des ressources
Gestion informatisée du suivi des contrats de service
Guichet jumelé
Grande lettre, Grand livre (comptabilité)
Grand livre de la comptabilité analytique
Grand livre de la comptabilité générale
Groupe de liaison
Garantie Multi Option
Garantie mensuelle de rémunération
Grandes et moyennes surfaces
Groupe normatif des transmissions électroniques
Guide officiel
Gros œuvre
Groupe d'orientation de la réforme de La Poste
Grand public, Groupement postal, Guichet postal (utilisé parfois en
abréviation pour signifier La Poste restante), guichet de proximité
(remplace guichet annexe - GA)
Gestion de production assistée par ordinateur
Gestion partagée des contrats
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GPEC
GPEE
GPFO
GPI
GPL
GPME
GPMS
GPP
GPR
GPRS
GPS
GRAP
GRC
GRE
GRECO
GRENAT
GRGE
GRH
GRI
GRIL
Gros U
GRP
GRPT
GRT
GSA
GSEC
GSF
GSI
GSIC
GSIT
GSS
GT
GTA
GTC
GTM
GTU
GU
GUPI
GUVF
GV
GVT

Bibliothèque des sigles

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs (application
informatique)
Gestion prévisionnelle par fonction (module de l'application GPEE)
Gestionnaire de production informatique
Gaz de pétrole liquéfié (carburant automobile)
Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises
Gestion prévisionnelle de la masse salariale
Gestion prévisionnelle par projet
Groupe permanent de réflexion
Général Packet radio service (système de transmission de données sans
fil)
Global Positionning by satellite
Groupe régional d'appui pédagogique
Gestionnaire référentiel client, gestion de la relation client
Guichetier réceptionniste ou Guichetier réceptionniste externe
Gestion du référentiel comptable
Gestion du référentiel national
Grosses réparations, gros entretien
Gestion des ressources humaines
Guichetier réceptionniste interne, gestionnaire des référentiels
immobiliers (ex GSI)
Groupe référent informatique et libertés
Gros usager
Groupe de résolution des problèmes
Groupement postal territorial
Gestionnaire relation transport
Grandes surfaces alimentaires (publipostage non adressé, PNA)
Gestionnaire spécialisé équipement courrier
Gestion de sociétés financières (groupement d'intérêt économique de la
CDC)
Gestion du système d'information
Groupement d'intérêt économique des sociétés immobilières
Groupement pour un système bancaire de télé compensation
Grandes surfaces spécialisées (publipostage non adressé PNA)
Groupe de travail (CCP)
Gestion des temps et de l'activité
Gestion technique centralisée
Groupe de travail mécanisé (CCP)
Groupe de travail utilisateurs
Guichet unique (de la DI : direction de l'immobilier)
Guide pour le contrôle des pièces d'identité
Groupement ultraviolet de France (collecte de marques apposées sur les
lettres lors du tri automatisé (association)
Groupe de vérification (CCP)
Glissement vieillesse technicité
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Bibliothèque des sigles

H
HAC
HALDE
HB1
HBJO
HBM
HBS
HC
HERMES
HEXAPOSTE
HIS
HLD
HLM
HLP
HM
HM
HMI
HMS
HNO
HP
HPC
HPI
HQE
HR1
HR2
HRS
HS
HTND
HV

Horaires avec contraintes (ARTT)
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
Harpon bigamme 1
Horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie (projet de transport de bijoux
et de valeurs)
Habitations bon marché, Hotchkiss-Brandt Mécanisation
Hotchkiss Brandt Sogenie
Hors classe (échelle de classement des bureaux de Poste)
Hommes et ressources dans un Même système
Fichier des codes postaux dont les codes CEDEX
Heure d'information syndicale
Heure limite de dépôt
Habitation à loyer modéré
Haut le pied (parcours de distribution facteur)
Marque de fabrique de machines de tri automatique (trieuse petit
format) de marque Hotchkiss Brandt
Trieuse petit format (ancienne génération)
Heure mensuelle d'information
Marque de machine de tri simplifiée, Heure mensuelle d'information
Horaires non ouvrables (ARTT)
Candidature hors de pair (FAG), Hôtel des Postes
Heure de prise en charge
Hébergement de la production informatique
Haute qualité environnementale
Hors Rayon (à 12h)
Hors Rayon (à 18h)
Hors sous-ensemble représentatif
Heures supplémentaires, Hors série (échelle de classement des bureaux
de poste)
Hors taxes non déductible (correspond au régime fiscal de La Poste)
Horaires variables

Date de dernière modification : 7 novembre 2011

47

Service national des archives

Bibliothèque des sigles

I
IA
IAE
IARD
IAS/IFRS
IATA
IB
IBAN
IBAQ
IBERE
IBF
IBP
IBPG
IC
ICA
ICARE
ICEE
ICI
ICP
ICPE
ICR
ID
IDC
IDE
IDEES
IDIA
IDM
IE
IEA
IEM
IEMD
IEPE
IEV
IF
IFACI
IFIP
IFOP
IFP
IFRI
IFS
IFU
IGB
IGC
IGI
IGLO
IGR
IGRANTE

Inspection académique
Institut d'administration des entreprises
Incendie accidents risques divers (Assurances)
International accounting standard/international financial report standart
(comptabilité)
International airways transports association (ou agreement)
Interdit bancaire, Indice brut
International bank account number
Institut banque et assurance pour la qualité
Informatisation des bureaux d'échange en relation avec l'étranger (ou
l'extérieur)
Interrogation Banque de France (voir TBF et FCC)
Informatisation des bureaux de poste, informatique au service des
bureaux de poste
Informatique des bureaux de poste (6e plan)
Image chèques (CRSF)
Institut de certification des auditeurs (auditeurs de la DNAI)
Informatisation de la comptabilité administrative régionale
Indemnité de correction d'épreuves écrites
Interface centralisée immobilière
Indemnité de congés payés
Installation classée pour la protection de l'environnement
Indemnité de changement de résidence
Intra-départemental (transport du courrier)
Informatique du courrier, informatique industrielle
Immobilier d'entreprise, Inscription comme demandeur d’emploi
initiatives, diversité, entreprises, égalité, société
Identification Informatique des agents
International direct mail
Intervention et essais, Indemnité d'éloignement
Ingénierie d'exploitation applicative
Indemnité exceptionnelle de mutation, Installations électro-mécaniques
Institut européen de marketing direct
Institut d’enseignement de La Poste entreprise
Indemnité éventuelle
Ingénieur de formation
Institut français de l'audit et du contrôle interne
Institut de formation interdépartemental de La Poste
Institut français d'opinion publique
Institut de formation de La Poste ou institut de formation postale
Institut français des relations internationales
International financial systems (systèmes financiers internationaux,
UPU)
Imprimé fiscal unique
Informatique (ou informatisation) des grands bureaux
Indicateur global de coût
Ingénieur en génie industriel
Informatique gestion logement
Indemnité de gérance et de responsabilité
Institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (a
fusionné avec l'IPACTE pour former l'IRCANTEC)
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Bibliothèque des sigles

Ingénieur en ressources humaines
Interface homme-machine
Indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Investors in People
Informatique Industrielle PAssage Chez le Client
Interdit judiciaire, Indemnités journalières
Indemnités journalières de la sécurité sociale
Indemnité kilométrique
Indice des loyers d’activité tertiaire
Immeuble à loyer normal
Indice majoré
Institut de management et des cadres supérieurs
Identifier mon potentiel d'action courrier terrain
Immobilier performant pour l’amélioration des conditions de travail (au
Courrier)
IMPEX
Impression des extraits de compte (CCP)
IMSL
Indemnité de mobilité et de sujétion de logement
IMSP
Indemnité mahoraise de sujétions postales
IN
Inspecteur (grade)
INAD
Inspecteur adjoint
INCA
Institut national des cadres administratifs
IND
Indemnités permanentes et éventuelles à l’exception de celles ayant un
caractère de remboursement de frais
INDAC Prestatel
Indice d'activité. Prestatel : mesure mensuelle de l'activité des
établissements (et facturation des prestations effectuées par la Poste
pour le compte des télécommunications)
INE
Inspecteur élève
INET
Inspecteur technique
INFICA Informatisation des fichiers cadastraux
INFOCAB
Informatisation des cabines, Informatisation de la cabine de chargement
INFOCOP
Infoservice chiffres d'affaire du courrier colis
ING
Institut national de gestion
INGENIO
Première carte postale pré-timbrée à personnaliser
INGP
Institut national de gestion des PTT
INGRES
Informatisation de la nouvelle gestion des ressources humaines
INLUI
Inspecteur de liaison avec les usagers importants
INM
Institut du management
INP
Instance nationale provisoire (du RSI), Inspecteur principal
INPAD
Inspecteur principal adjoint
INPI
Institut National de la Propriété Industrielle
INPSET
inspecteur principal des services d'études techniques
INRS
Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles
INSEC
Inspection nationale de la sécurité
INSTI
Inspecteur des services techniques (recruté sur titre)
INTIT
Gestion des intitulés de compte
INTRAD
Intradépartemental
IO
Identification opérationnelle
IP
Internet Protocol, Installateur (tion) privé (ée), Innovation participative,
imprimé publicitaire
IPACTE
Institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de
l'Etat. A fusionné avec l'IGRANTE pour former l'IRCANTEC)
IPAS
Informatisation des prestations d'action sociale
IGRH
IHM
IHTS
IiP
IIPACC
IJ
IJSS
IK
ILAT
ILN
IM
IM & CS
IMPACT
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IPC
IPO
IPRB
IPRC
IPRH
IPS
IPTM
IPTT
IR
IRA
IRC
IRCA
IRCANTEC
IREMP
IREPP
IREQ
IRGP
IRH
IRIA
IRIS
IRP
IRRES
IRS
ISA
ISAD
ISC
ISD
ISF
ISGP
ISMAC
ISO
ISR
ISS
ISSA
ISST
IST
ITAP
ITC
ITCD
ITEC
ITI
ITP
ITT
ITVF
ITVP
IV

Bibliothèque des sigles

International Post Corporation (Créée en 1989 pourra améliorer les
échanges postaux internationaux)
Initial Public Offering (introduction en Bourse)
Information utile au pilotage par le résultat et le bilan
International poster research center
Indicateur de performance RH
International postal system (Système postal international) (UPU)
Integrated postal and transport information management
Internationale des Postes, Télégraphes, Téléphones
Indemnité de résidence, Impôt sur le revenu, Indice de regroupement
(des points de distribution, IR = PRE/PDI)
Indemnités de Remboursement Anticipé
Montant des cotisations IRCANTEC
International registred certified author (auditeurs de la DNAI)
Institution de retraites complémentaires des agents non titulaires de
l'Etat et des collectivités publiques
Indemnité de remplacement (fonctionnaires)
Institut de recherches et prospectives postales
Institut de recherches et d'études quantitatives
Informatisation du réseau grand public
Ingénierie des ressources humaines
Institut de recherche d'informatique et d'automatique
Ingénierie, réseaux, informatique, services, Indemnité de risque et de
sujétion
Institution représentative du personnel, Instance de représentation
Informatique du réseau et des ressources intranet de service
Identifiant référentiel Syclade, Indemnité de risque et de sujétion
Imprimé sans adresse
Informations et supports pour l'aide à la Décision, informatisation des
services administratifs de direction
Ingénierie solutions courrier (filiale)
Indemnité spéciale de décentralisation
Impôt sur la fortune, Informatisation des services financiers, Inspecteur
des services de formation
Info service du réseau grand public
Institut supérieur de marketing appliqué à la communication
International standart organisation
Investissement socialement responsable
Indemnité de sujétion spéciale
Inspection de la sécurité et de la santé au travail
Inspection de la Sécurité et de la Santé du Travail
Infnfirmier(e) de santé au travail, Informatique des sites territoriaux
Institut technique des administrations publiques
Ingénieur Technico Commercial (Coliposte)
International time certain delivery (envoi international à distribution
fiabilisée), ingénieur technico commercial (Colisposte)
Indicateur du taux d'écoulement de chèques (CRSF)
Interface territoriale immobilière
Imprimerie des timbres-poste
Incapacité totale de travail, Interruption temporaire de travail
Imprimerie des timbres-poste et des valeurs fiduciaires
Ingénierie et vente des timbres-postes et produits philatéliques
Image vignette
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J
JDB
JA
JAS
JBE
JCL
JEPTT
JF
JNA
JORF
JOUR
JRS
JS

Journal de bord
Journée animation
Journée d'absence syndicale
Journal de bord électronique
Job control language (environnement IBM dans les services
informatiques)
Jumelages européennes des PTT
Jeune facteur
Journées nationales archives
Journal officiel de la République française
Remettre seulement pendant le jour : indication de service taxée
pouvant figurer en tête de l'adresse d'un télégramme
Jour de repos supplémentaire
Journée stagiaire
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K
KE
KGS

Kit libr'express
Key processing Graphic Software
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L
LA
LAB
LAD
LAN
LAP
LASM
LAT
LAURE
LBP
LBPAM
LBPGP
LBPSAM
LC

LCD
LCI
LCNM
LCO
LCP
LCR

LCV
LEL
LEP
LFSS
LI
LIACE
LIAP
LIM
LIPAP

LIR
LIRE
LISA
LIU
LJ
LLA
LLD
LLP
LMCP
LMG
LO
LOADT
LOG
LOGIC
LOGOS

Lecteur d'adresse (machine de tri), Liste d'aptitude
Lutte anti-blanchiment
Lecture automatique des (de) documents, Lecteur d'adresse
Local area network
Lecteur d'adresses postales
Livraison à soi-même
Lutte antiterrorisme
Lecture automatique des remises à l'encaissement
La Banque postale
La Banque postale asset management (filiale en charge de la gestion des
OPCVM de La Banque postale, remplace SOGEPOSTE)
La Banque postale Gestion Privée
La Banque postale structured asset management
Abréviation désignant la catégorie des lettres, cartes postales urgentes,
valeurs déclarées, valeurs à recouvrer, c'est à dire le courrier de petit
format. Désigne aussi les lettres-chèques
Location courte durée
Le courrier de l'infoservice
Lettres-cartes non mécanisables
Lettre-chèque optique
Lecteur de code postal
Lettre de change avec relevés (effet de commerce dématérialisé pour
lequel un "relevé" est envoyé au client à débiter pour obtenir son accord
de paiement)
Lettre-chèque virement
Livret épargne logement
Livret d'épargne populaire
Loi de financement de la Sécurité sociale
Levée d'instance
Liaison amicale des chefs d'établissement
Lecteur indexeur d'adresses postales
Liens inter module
Lecteur indexateur de pré (trieur) d' adresses postales ou lecteur
indexeur automatique d'adresses postales, Lecteur indexeur pré-tieur
d'adresse postale
Lacune d'implantation du réseau
Liasse recommandée
Libre-service pour l'affranchissement
Lien inter unité
Liquidation judiciaire
Liaison loué analogique
Location longue durée
Le livret portefeuille
Lecteur manuel de code postal
La Mutuelle générale
Lettre ordinaire (1ere catégorie de poids inférieur à 20 gr)
Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des
territoires
Lettre d'orientation générale
Logigramme de chantier (Courrier)
Logique d'organisation des guichets pour optimiser par simulation
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LOREN
LPA
LPCI
LPGP
LPOM
LR
LRAR
LRBA
LRBR
LRE
LRI
LS
LSA
LSF
LSGD
LT
LTP

Bibliothèque des sigles

Logiciel de gestion des rentes d'auxiliaire
Longueur du parcours actif
La Poste courrier international, La Poste conseil interne
La Poste Grand public
La Poste d'outre-mer
Lettre recommandée
Lettre recommandée avec accusé de réception
Liste des remises banques aller (listing)
Listing des remises banques retour
Lettre recommandée électronique
Lettre recommandée internationale
Lettre suivie, liste spéciale (mutation, personnel), lignes spécialises
Libre Service d'Affranchissement
Libre-service financier, Loi de sécurité financière
Ligne souterraine à grande distance
Lettre de transport, Lecteur Trieur
Liberté temps partiel
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M
Monétique
Machine à affranchir, manutention
Machine à affranchir
Modèle d'architecture commerciale
Machine à affranchir (système de facturation)
Machine à affranchir
Maintenance et acquisition de connaissances assistées par ordinateur
Modernisation des acheminements (en l'an 2000)
Machine à affranchir pour le compte de tiers
Mis à disposition, Marketing et développement, Maître dépanneur (grade
du service automobile)
MADV
Manager administration des ventes
MAGISTERE
Maîtriser l'acheminement par une gestion informatique et un suivi des
traitements et des réseaux
MAGUI
Mesure de l'attente au guichet
MAI
Machine à affranchir intelligente
MAIA
Mobilité des agents informatiquement automatisée (logiciel mutation)
MAIDEB
Maison des débutants
MAIT
Machine à affranchir intelligente et télérelevée
MAL
Module d'alimentation (un des modules du système APEC)
MALICE
Mensuel des achats de La Poste : information, communication, échange
MAN
Manutentionnaire (abréviation) employé pour désigner le PREACH
(grade)
MANUPOST
Association des fabricants de matériels de manutention postale
MAP
Machine à affranchir de particulier, Messagerie d'abonnement et de
publicité
MAPS
Machine d'aide à la mise en pile du courrier et à la ségrégation
MARATHON
Monter une architecture en réseau pour les applications des technologies
homologuées des organisations normalisées
MARCO POLO Méthode d'analyse et de recherche des objectifs à partir des potentialités
locales
MARS
Machine à restituer la signature sur écran (CCP), Matériel d'archivage et
de restitution des signatures (CCP)
MATIF
Marché à terme national de France (services financiers)
MATP
Machine à trier les paquets
MATPS
Machine de tri paquets simplifiée
MAU
Machine à affranchir d'usager
MC
Mandat chargé (1406 ou 1418), Mandat carte
MC2
Managers courrier colis
MCA
Média courrier adressé
MCC
Méthode de conduite du changement
MCEF
Mission de contrôle économique et financier
MCI
Magasin central des imprimés, Mandat carte international
MCM
Membre de la Commission des marchés
MCNA
Média du courrier non adressé
MCO
Maintien en conditions opérationnelles
MCP
Méthode de conduite de projet
MCPI
Méthode de conduite de projets informatiques
MCPSF
Méthode de conduite de projet des services financiers
MCPSI
Méthode de conduite de projets systèmes d'information
MCS
Marketing courrier services
M
MA
MAA
MAC
MACAF
MACAFF
MACAO
MACH 2000
MACT
MAD
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MD
MDI
MDO
MDPH
MEC
MECANO
MECAPO
MECD
MED
MEDEF
MEDIA
MEDOC
MEGEVE
MEI
MELOPEE
MENTOR
MEP
MEPHISTO
MER
MERCI
MERCURE

MESP
MFP
MG
MGD
MGLS
MGPTT
MGV
MI
MIAT
MIB
MIC
MICC
MICE
MICLI

MID
MIDAC
MIDATL
MIDIST
MIE
MIG
MIJOU
MIL

Bibliothèque des sigles

Marketing direct
Marketing direct international
Marketing direct opérationnel
Maison départementale des personnes handicapées
Machine à affranchir le courrier (réservé à France Télécom)
Mécanographie (position tenue par un agent d'un bureau de poste)
Mécanisation postale
Mécanicien dépanneur (grade du service automobile)
Méditerranée (délégation)
Mouvement des entreprises de France (Ex CNPF)
Gestion du recrutement des contractuels obtenus comme moyen de
remplacement ou renfort (logiciel informatique)
Mémoire des opérations chèques
Mission d'évaluation de la gestion des véhicules
Mandat express international
Mesures d'extension de la lecture optique pour le courrier à destination
de l'étranger et des entreprises
Modélisation des entités organisationnelles
Mise en production
Mise en production hâtée, idoine, souple, ténue, optimisée
Mise en recouvrement
Mission pour l'excellence par la reconnaissance des clients insatisfaits
Mesurer et réguler le courrier en utilisant les ressources
existantes/exceptionnelles (voir Messages des postes n° 416, août
1992)
Mission sur l'évolution des statuts de personnel (1987)
Mutualité de la fonction publique
Mutuelle générale (congrès du juin 2000, Ex MGPTT), Minimum garanti
Machine de gestion de la diffusion (bureaux de poste, mise à jour des
logiciels de guichet)
Mission gestion et logistique du Siège
Mutuelle générale des PTT
Machine grande vitesse
Mandat international
Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
Mission à l'informatisation des bureaux de poste (remplacé par IBP),
micro informatique de bureau
Micro-ordinateur connecté, messagerie interactive courrier
Maintenance et informatique courrier colis
Micro-informatique d'entreprise, maintenance informatique, courriercolis
Micro-ordinateur (de guichet) connecté au réseau CHEOPS et doté d'une
imprimante de livret équivalent à un terminal complet (TC), Microordinateur connecté avec une imprimante de livret
Magasin interdépartemental
Mission d'étude et de proposition sur l'allègement des structures des
administrations centrales
Midi Atlantique (délégation)
Mission interministérielle de développement de l'information scientifique
et technique
Mesures incitatives aux économies (MPI)
Mission d'intérêt général
Mise à jour (CCP)
Maintenance de l'informatique locale
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MILTIADE
MINEFI
MINOTORE
MIP
MIRIADE
MIRS
MISAD
MIT
MITI
MIVA
MKD
ML
MMC
MNA
MO
MOA
MOB
MODAC
MOE
MOG
MOI
MOISE
MOLOC
MONEP
MONET
MOP
MOS
MOSEEC
MOST
MP

MPAP
MPC
MPI
MPL
MPM
MPNS
MPP
MPR
MQA
MQS
MRG
MRHI
MRP
MSG
MSM
MT
MTB
MTCN

Bibliothèque des sigles

Micro-informatique locale pour le traitement de l'information
administrative
Ministère des Finances
Mini-ordinateur de traitement des opérations régionales
Méthode incitative à la performance (MPI)
Mouvements initialement rejetables imputés à découvert
Majoration de l'indemnité de risques et sujétions
Mise à disposition
Maintenance des installations technique (ou industrielle technique)
Mission téléimpression
Module d'impression de vignettes d'affranchissement (connecté à un
micro-ordinateur)
Marketing développement (service)
Mandat-lettre
Mise en marché communication
Ma nouvelle adresse (service en ligne)
Mandat ordinaire
Maîtrise d'ouvrage
Micro-ordinateur banalisé, micro-ordinateur de bureau
Mission relative à l'organisation des administrations centrales
Maîtrise d'œuvre
Micro-ordinateur de guichet (affranchissement et mandats)
Mandat ordinaire international
Modèle informatique de simulation des effectifs
Mode de locomotion (facteur)
Marché des options négociables de Paris (services financiers)
Main-d'œuvre de nettoyage
Moyens de paiement, mécanisation des objets plats
Mise en œuvre de la sélection
Mission d'offres de services électroniques et d'ensemblier du groupe
Mission, objectif, stratégies, tactiques (UPU)
Main propre (remettre en) : indication de service taxée pouvant figurer
en tête de l'adresse d'un télégramme, Musée de la Poste, Moniteur de
prévention
Même période année précédente
Moyens en personnel complémentaire
Mission prospective et innovation
Manager première ligne
Marketing produit marchés
Moyens de paiement des nouveaux services
Médecin(e) de prévention professionnelle ou de La Poste, Management
par projets
Moyens permanents de remplacement
Marketing qualité achat
Méthodes qualité sécurité
Mission à la réglementation générale
Mission ressources humaines à l'international
Moyens de remplacement permanents
Maîtrise des sciences de gestion
Module stockeur de masse (un des modules du système APEC)
Mandat télégraphique
Machine de tri en bureau
Money transfert control number (numéro de contrôle d'un transfert de
fonds via Westen Union)
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MTE
MTF
MTI
MTI-PF
MTLE
MTM
MTP
MTPS
MTS
MTT
MUNICIPOST

MURCEF
MUSCADE
MUSE
MVB
MVCCT
MVNO
MVSF

Bibliothèque des sigles

Module taqueur empileur (un des modules du système APEC)
Machine de tri fluidique
Machine de tri industrielle, Mandat télégraphique international
Machine de tri industriel petit format
Machine de tri des liasses et des encombrants
Mon timbre à moi (service en ligne)
Machine de tri préparatoire
Machine à trier les paquets simplifiée
Machine de tri simplifiée
Machine tout tasseur
Prestation de diffusion de messages non adressés dans les boîtes aux
lettres accessibles pour plusieurs communes. La population de chaque
commune étant inférieure ou égale à 4500 habitants
Mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier
Maîtrise, utilisation et surveillance des comptes à découverts
Réseau multi-service de La Poste
Moniteur de vente bancaire
Moniteur des ventes courrier colis tiers
Mobile virtual network operator
Moniteur des ventes services financiers
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N
N SOLD
NAC
NAP
NATCP
NAUSICA
NBI
NBIP
NC
NCS
NDO
NDS
NEC
NF
NGCS
NHPAI
NICOSIE
NID
NIM
NJAPA
NLLS
NMPP
NOC
NOD
NOM@DE
NORIA
NOT
NPAI
NPC
NPR
NR
NTC
NTIC
NTPAC
NUIT
NYSE

Nouveau solde
Nouvelle architecture cryptographique
Nombre d'absences prévisibles, Nomenclature d'activité de produits
National codification postale
Nouveau système d'information comptable
Nouvelle bonification indiciaire
Nomenclature internationale des bureaux de poste
Navire câblier
Nouveau contrat social avec les salariés
Nouvelle déconcentration opérationnelle
Nouvelle dynamique sociale
Nippon electronic corporation (société japonaise de fabrication de
machines à oblitérer et à redresser les lettres)
Nouvelle formule (associé au grade de commis), Nature fine
(comptabilité de gestion)
Nouvelle gestion des cadres supérieurs
N'habite pas à l'adresse indiquée
Nouvelle information comptable du siège
Niveau infra-départemental
Normalisation des interfaces machine
Nombre de jours d'absence par agent
Nouveau logement locatif social
Nouvelles messageries de la presse parisienne
Network Operating Center
Niveau opérationnel de déconcentration
Nouvel outil pour les machines à affranchir des établissements
Nouveaux outils régissant les impressions d'atelier
Nouvelle organisation territoriale
N'habite pas à l'adresse indiquée
Nouveau point de contact
Nouvelle politique de rémunération (mise en oeuvre en 1996)
Niveau de remplacement
Nouvelles technologies de communication
Nouvelles technologies de l'information et de la communication
Nouveau temps partiel d'accompagnement et conseil
Remettre même pendant la nuit : indication de service taxée pouvant
figurer en tête de l'adresse d'un télégramme
New York Stock Exchange
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O
OA
OACI
OASIS
OAT
OAV
OBIP
OBIS
OBPTT
OC
OCR
OCRE
OCREO
OCRIC
OCTAVE
OCTET
OD
ODICEE
ODP
ODR
ODRIC
OE
OEA
OECE
OEDIP
OEP
OER
OET
OF
OFA
OFBP
OFC
OFF
OFSEP
OGIVE
OHD
OID
OM
OMAJ
OMC
OMD
OMS
ONIC
ONP
ONPP
OPA
OPCE
OPCI
OPCVM
OPDA
OPE

Organisateur analyste (grade), autres objets (étiquette)
Organisation de l'aviation civile internationale
Outil acquisition simplifiée d'information saisie
Obligations assimilables du Trésor
Opérations à vue
Office des biens et intérêts privés
Observatoire des incidents affectant la sécurité des produits
Obligations PTT
Organisateur courrier (grade), organisateur conseil, Ordinateur de
Compensation
Opérations crédit de redressement
Organisation cellule réseau, Organisation des CRSF selon Eos
Réorganisation des CRSF selon EOS
Opération crédit de redressement des images chèques (CRSF)
Outil commercial pour la transaction et l'aide à la vente en entreprise
Observation et calcul du trafic des établissements de tri
Opération diverse (comptabilité)
Optimisation des dessertes en informatisant le calcul des évolutions des
encaisses
Opération Détaillée de Production
Opération débit de redressement
Opération de débit de redressement des images chômer
Ordre d'exécution
Opérateur économique agréé
Office européen de coopération économique
Organisation de l'étude de la distribution à Paris
Orientation études et prévention
Offre d’entrée en relation
Ouvrier d'Etat
Ordre de fabrication
Opérations financières en anomalies
Organisation et fonctionnement des bureaux de poste (service)
Organisateur de flux courrier
Officiel (télégramme)
Organisation Fonctionnement Etudes et Projets
Outil pour la gestion informatisé des véhicules
Oblitératrice haut débit
Office international de diffusion
Organisation et méthode
Ordre de mise à jour (paie)
Organisation mondiale du commerce (UPU)
Organisation mondiale des douanes (UPU)
Open mail handling system
Office national et interprofessionnel des céréales
Opération « Nettoyage de printemps » (en 2003)
Observatoire national de la présence postale
Opposition administrative, Offre publique d'achat
Organisme de placement collectif dédié à l'immobilier
Organisme de placement collectif en immobilier
Organisme de placement collectif en valeurs mobilières
Objet publicitaire dépourvu d'adresse
Offre publique d'échange
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OPF
OPO
OPR
OPT
OPTIC
OPV
OQQ
ORAS
ORB
ORBIC
ORD
ORE
ORECOM
ORGSO
ORGUE
ORION
OROCQ
ORS
ORT
ORTF
ORTOU
OS
OSCAR
OSD
OSF
OSIRIS
OSM
OSMI
OSN
OSR
OST
OTC
OTD
OTELO
OTS
OTTPP
OUEST
OUVERT
OVIDE

Bibliothèque des sigles

Offre à prix ferme (services financiers)
Offre à prix ouvert (dans le cadre d'une procédure d'introduction en
Bourse)
Objet à prix réduits recommandés
Office des Postes et Télécommunications
Observatoire permanent des technologies de l'information et de la
communication
Offre publique de vente
Où ? quoi ? quand ?
Outil de recueil des atteintes sûreté en bureau de poste
Organisation relations bancaires
Ouvrier rémunéré sur la base de l'industrie et du commerce
Ordre de réexpédition définitif
Organisme de réception et d'économie (Bâtiments)
Outil de reporting et de commissionnement
Organisme social ou professionnel
Organisation des guichets en établissements (informatique)
Organisation du référentiel immobilier national
Outil de reporting des opérations de contrôle qualité
Offre réservée aux salariés (souscription d'actions)
Ordre de réexpédition temporaire
Office de la radio télévision française
Organisation des tournées (logiciel cartographique)
Objets signalés (in paquets de chargement), Ordre de service, Objets
spéciaux, Organisation(s) syndicale(s)
Outil de suivi commercial et d'aide au reporting
Opération soumise à décision, Outil de simulation de la démographie
Open system facility
Optimisation et SImplification du Reporting des Informations
Significatives du terrain
Organismes de support à la maintenance (courrier), organisme de
soutien à la maintenance
Organisme de support à la maintenance informatique
Organismes sociaux nationaux
Organismes sociaux régionaux
Organisation scientifique du travail, Opération sur titres
Over the counter, marché libre (services financiers)
Opposition à tiers détenteur
Outil de télémarketing automatisé, automatisation des antennes
télépostes
Opérateur des Télécommunications et des services
Observatoire des tarifs postaux de presse
Délégation Ouest
Remettre ouvert : indication de service taxée pouvant figurer en tête de
l'adresse d'un télégramme
Objectif vidéo d'entreprise
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P
PA
PAC

PAC GP
PACC
PACD
PACHA
PACI
PACP
PACS
PACT

PACTOLE
PAD
PAE
PAGE
PAGODE

PAI
PAIMPOL
PAL
PAM
PAMELA
PAO
PAOM
PAP
PAPIN
PAPR
PAPRIPACT
PAQ
PAQUE
PAR
PARADIS
PARC
PARE
PARFA
PARFDI
PARS
PARVA

Bureau de tri dans un véhicule ferroviaire postal (VFP), Poste d'atelier
Plan d'automatisation du courrier, Plan d'action commerciale, Plan
d'action courrier, Prestation d'affranchissement courrier, Point d'accès
commuté
Plan d'action commerciale grand public
Plan d'action commercial courrier
Programme ou plan auto correcteur d'adresse
Pesée automatique pour le chargement des avions
Pôle audit et contrôle interne
Prestation d'affranchissement du courrier ponctuel
Plan d'action culture sécurité, Plan d’action commercial et de service (de
l’Enseigne), Plan d’action communication et de service
Protection, amélioration, conservation transformation de l'habitat (centre
de), Plan anticipé de correction de trajectoire, Plan d'action à court
terme, Prestation d'affranchissement du courrier
Paie automatisée compatible tous ordinateurs en langage évolué,
Programme d'aménagement concentré du territoire
Prêt à déposer
Paris aviation étranger, Prêt à expédier
Prestataire en archivage et gestion décentralisée, Plan annuel de gestion
des effectifs
Préservons l'avenir par la gestion et l'organisation des documents de
l'entreprise (application informatique du Service national des archives),
Processus d'analyse et de gestion des objets à diffuser en exploitation
Poste assistance internationale, Plan d'action individuel
Procédé d'analyse, d'identification et de mesure des potentialités locales
Produit à lot
Poste aux armées, Principes d’action managériale
Programme d'amélioration des lecteurs d'adresse
Publication assistée par ordinateur
Plan d'action d'optimisation
Programme d'action pluri annuel, Prêt à poster, Plan d'action prioritaire,
Paris Actions Presse (société)
Produit à placer par l'indicateur (prospection commerciale services
financiers)
Papier d'affaire recommandé
Plan d'actions pour la prévention des risques professionnels et
l'amélioration des conditions de travail
Plan d'assurance qualité, Paris Aquitaine
Préparation active à la qualification et à l'emploi
Poste automobile rurale
Promouvoir l'Amélioration de la Réglementation et de l'Automatisation
pour Déployer une Informatique Standardisée
Projet archives
Plan d'aide à l'emploi
Programme d'aide à la réalisation des fichiers acheminement (remplacé
par GIPSI)
Programme d'aide à la réalisation des fichiers distribution (remplacé par
GIPSI)
Prêts à recommander suivi
Part variable
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Prêt à suivre, Plate-forme d'appui et de soutien, Prestations d'action
sociale
PASC
Plateforme d’appels services consommateurs
PASCAL
Passerelle des comptabilités analytiques locales
PASL
Plate-forme régionale d'appui et de soutien logistique
PASSE
Personnel administratif supérieur des services extérieurs (INP, DDA, DD,
DR)
PASSTIS
Projet des assistants de service social pour le traitement informatique
des statistiques
PAT
prévision d’atterrissage (contrôle de gestion)
PATM
Poste appel téléphonique mobile
PAV
Paiement à vue (CCP), Préavis (télécommunications), Préavis de
mutation (RH), Point d’accès des véhicules
PAVI
Point d'accès vidéotex
PC
Pour confirmation (accusé de réception, indication de service taxée
pouvant figurer en tête de l'adresse d'un télégramme)
Poste comptable
Paquet de chargement
Postcontact
Point courrier
Paquet chargé direct
Permis de construire
Politique de certification
PCA
Plan de continuité d'activité
PCC
Postcontact ciblé, Pilote chargé de clientèle, Pilotage courrier colis
PCCPTT
Photocinéclub des PTT
PCD
Paquet chargé direct
PCDI
Paquet chargé intra départemental
PCG
Projet de contrat de gestion (remplace le CDPAR), plan contrat de
gestion, plan comptable général, Projet central de gestion
PCH
Prise en charge
PCID
Plate-forme courrier d'intérêt départemental
PCIL
Plate-forme courrier d'intérêt local
PCIN
Plate-forme courrier d'intérêt national
PCIR
Plate-forme courrier d'intérêt régional
PCL
Postes de commandes locaux (centre de tri)
PCO
PostChèque
PCP
Plan de comblement des postes, Plateforme courrier de proximité
PCPC
Participation formation professionnelle continue
PCS
Plan de Continuité de Service
PCT
Production des centres de tri, Plan de centre
PCTI
Prime communication et technologies de l'information
PCV
Percevoir Télécommunication Service
PDA
Point de départ d'amortissement (prêts)
PDC
Plan de classement, plate-forme de distribution du courrier, Point
courrier, Pôle de compétences (ARM - DSEM)
PDCPDCPIC ou P2CPIC Direction exécutive Paris 2nde couronne et Picardie
PDDG
Paquet départemental à délai garanti (remplacé par Colissimo)
PDE
Plan de développement d'entreprise, Politique de datation électronique
PDI
Point de distribution
PDM
Part de marché, plan de marche
PDMS
Postal direct marketing (ancien SPE)
PDMT
Perte de données maximale tolérable
PDPC
Point courrier pôle de compétences
PAS
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Périmètre DSI
Point de déplacement urbain
Procédure européenne (domaine achat), Poste entrepôt
Plan d'exécution atelier, Plan d'épargne en actions
Plateforme d’échange Courrier
Pays en développement (UPU)
Participation des employeurs à l'effort de construction (1 % logement)
Tracteur de gare (du nom de l'un des constructeurs de ce genre
d'engins), Plan épargne Groupe
PEL
Plan d'épargne logement, Poste d'édition de liasses
PEM
Pôle d'expertises et méthodes
PEO
Point d'entrée opérationnel
PEP
Plan d'épargne populaire, Plan d'étude pilotage financier
PEPITE
Programme d'élaboration de parcours infra-départementaux équilibrés
PEPITES
Petites entités professionnelles, industrielles et de services
PEPSI
Processus d'évolution des programmes sur les systèmes intermédiaires
(SF)
PER
Plan d'épargne retraite, pilotage exploitation réseau
PERCO
Plan épargne retraite collective
PERFORMANCE
Personnaliser la formation pour améliorer la performance de
l'entreprise
PERP
Plan d'épargne retraite populaire
PES
Plan d'engagement sûreté
PESP
Prime d'encadrement des services de production
PF
Prestations familiales, Produit fini, Petit format
PFAMS
Plateforme des activités médicales et sociales
PFC
Plateforme colis, Prestations familiales et cumul paie
PFIC
Plateforme industrielle courrier
PFL
Prélèvement fiscal libératoire
PFM
Plateforme messagerie
PFNGR
Plateforme nationale grand risque (service risques et assurances, pôle
spécialisé en recours RH)
PFNRAC
Plate-forme nationale de régulation des approvisionnements courrier
PFPC
Participation à la formation professionnelle continue
PFR
Plate-forme routière
PFT
Performances des fonctions transverses
PG
Position de gestion (position de travail d'une section de personnel)
Fiche de gestion individuelle utilisée en gestion manuelle
Fascicule de l'Instruction générale qui traite de la gestion du personnel
Poste restante (service télégraphique)
PGA
Paris - gare d'Austerlitz
PGB
Pilotage des grands bureaux pour l'activité distribution
PGCE
Politique de gestion des chefs d'établissement
PGE
Projet global entité
PGEO
Point géographique
PGF
Profil géofonctionnel
PGI
Point de gestion intermédiaire (contrôle de gestion)
PGR
Poste restante recommandée (service télégraphique)
PGSE
Programme générateur de système expert
PH
Paie horaire, Politique d’horodatage
PHEDRE
Procédé holographique d'enregistrement des données restituées
électroniquement
PDSI
PDU
PE
PEA
PEC
PED
PEEC
PEG
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PI

PIA
PIAC
PIB
PIBC
PIBD
PIC
PICASSO
PID
PIDI
PIE
PIF
PIG
PII
PILDI
PILOTE
PIM
PIMMS
PINGRE
PIR
PIS
PISE
PITP
PK
PKR
PLD
PLG
Pli SR
PLR
PLS
PLT
PLV
PM
PMAC
PMC
PMDT
PME
PMO
PMP
PMR
PMSP
PMT
PN
PNA
PNB
PND

Bibliothèque des sigles

Pays
industrialisés
(UPU),
Paquets
internationaux,
Plafond
d'indemnisation, Produit intermédiaire, Post impact, Prestations
intellectuelles, Poste Immo
Poste d'indexation automatique ou automatisée, poste d'indexation
acheminement
Plateforme industrielle d’appui du Courrier
Poste d'indexation de bureau (tri), prêt immobilier bonifié
Prélèvement interbancaire de crédit
Prélèvement interbancaire de débit
Plan informatique du courrier, Plate-forme industrielle courrier
Portage de l'infocentre commercial sur une architecture de systèmes
ouverts
Poste d'indexation décentralisé
Pilotage de la distribution
Prime initiative emploi
Produit informatique
Projet d'intérêt général
Prêt immédiat à l'installation (agents débutants)
Pilotage de la distribution
Pilotage opérationnel du traitement dans les établissements
Poste d'indexation mixte (centres de tri)
Point d'information médiation multi-services (un de ses rôles est de
faciliter l'accès aux services publics)
Projet d'interconnexion et de gestion du réseau
Post-impact retour
Poste d'indexation simplifié (centre de tri)
Protection de l'informatique d'entreprise
Plate-forme industrielle de traitement de la presse
Code désignant la catégorie des fourgons dans les fichiers du service
automobile
Prix de revient kilométrique
Participation au logement des débutants
Personnel/Gestion
Pli de service recommandé
Programme à loyer réduit, Paquet-lettre recommandé
Planification stratégique
Plan à long terme
Publicité sur lieu de vente
Paie mensuelle
Petite machine à affranchir
Paie mensuelle convention (convention commune La Poste-France
Télécom)
Perte maximale de données tolérables
Porte monnaie électronique, Petites et moyennes entreprises
Personnes morales
Prière m'en parler (mention portée sur des documents, par un supérieur
à l'intention d'un subalterne ou collatéral)
Plan de maîtrise des risques
Prime de maîtrise des services de production
Plan à Moyen Terme
Produit intermédiaire Non géré sur stock, programmes nationaux (MPI)
Publicité non adressée, Pli non adressé, Publipostage non adressé
Produit net bancaire
Pli non distribuable
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Plan national de formation
Plateforme nationale de gestion des communications (rattachée au
Service national des archives)
PNPA
Plateforme nationale de performance de l’adresse
PNU
Pli non urgent (classés PNU 1, 2, 3)
PNUD
Programme des nations unies pour le développement (UPU)
PO
Paquet ordinaire, Prélèvement d'office (CCP)
POB
Produit orange bleu
POD
Poste d'ouverture dépoussiérant ou des sacs, preuve de distribution
(proof of délivery)
POP
Plan opérationnel de La Poste
POR
Poste omnibus rurale
POS
Point offre de service, Plan d'occupation des sols
POSAR
Point of sale activatin and recharge (système de recharge des cartes
téléphoniques)
POSTACOM
Système informatique sur mesure des agences postales
POSTADEX
Poste à distribution exceptionnelle (acheminement)
Postcontact E & C Postcontact échantillons et cadeaux
POSTELEC
Association des fabricants de matériel électrique de commande et de
télécommande des installations postales mécanisées
PP
Port payé (courrier), Prêt principal
PPA
Paquets poste du régime intérieur dont l'affranchissement est payable à
l'arrivée
PPAC
Prime provisoire d'attente de classification
PPAI
Paquet poste Air Inter (compagnie aérienne française desservant les
lignes intérieures)
PPBR
Performance programmation budget reporting
PPC
Direction exécutive Paris Première Couronne (ou P1C), Pour prendre
congé (abréviation utilisée sur les cartes postales ayant moins de cinq
mots)
PPDC
Plate-forme de préparation et de distribution du courrier
PPE
Passeport pour l'élégance, Plan de développement des entreprises
PPESV
Plan partenaire d'épargne salariale volontaire
PPLI
Prêts personnels pour loyers impayés
PPO
Prévision, planification, ordonnancement, pédagogie par objectifs
PPOM
Performance par le pilotage, l'organisation et le management
PPP
Plan de prévision des projets
PPR
Plan de promotion et de recrutement, Produit Poste risque
PPRI
Paquet retour réponse international
PPTS
Paquet poste tarif spécial
PQR
Presse quotidienne régionale
PQSI
Politique qualité système d'information
PR
Paquet recommandé, Poste restante, Paquet-poste recommandé
PRA
Point de raccordement, Plan de reprise d'activité
PRADO
Projet d’assurance dommage
PRAG
Prêts aux agents
PRAS
Plate-forme régionale d'appui et de soutien
PRC
Pré-recouvrement commercial
PRE
Prime de résultat d'exploitation (payée les 15/02 et 15/09), Point de
remise, Préposé
PREC
Préposé chef
PRES
Programme régional d'équipement social
PREVAC
Prévention des accidents
PRIAM
Produire les imprimés autour des machines (logiciel MAGISTERE)
PNF
PNGC
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PRIMO
PRIS
PRISMA
PRISME
PRK
PRRI
PROFIC
PSA
PSC
PSGE
PSHE
PSI
PSM
PSO
PSR
PSSG
PSSI-G
PT
PTE
PTF
PTI
PTMF
PTOLEMEE
PTR
PTT AC VG
PU
PUCCINI
PV
PVA
PVD
PX
PXPT

Bibliothèque des sigles

Programme prioritaire pour le comblement des postes de managers
opérationnels
Politique de référencement intersectoriel de sécurité
Prévention des risques liés à la manutention
Progiciel statistique du SIRH
Prix de revient kilométrique
Paquet Retour Réponse International
Personnalisation des fichiers commercialisés par MEDIAPOST
Parvenu sans adresse, parti sans laisser d'adresse
Peut Signer les Chèques (centre de chèques postaux)
Programme générateur de système expert
Prestataire de services d’horodatage électronique
Plate-forme du service informatique
Poste de saisie mobile (flasheur), Poste de ségrégation manuelle (un des
modules du système APEC)
Plan de suivi et d'optimisation des équipements
Programme social de relogement
Prime spécifique du service général
Politique des systèmes d'information du Groupe
Poste(s) de travail, Porteur de télégrammes
Postes, Télécommunications, Espace
Portefeuille
Centre de Tri "Paris tri interarmées"
Poste de travail multifonctions
Référentiel des applications de système d'information du courrier
Position de travail, produit technique de reste (saisies infostar)
Association nationale des anciens combattants et victimes de guerre des
PTT
Plan unitaire
Portage de l'outil campagne commerciale et info centre sous Unix
Procès-verbal, Premier versement (CNE), Paquet valeur déclarée, Part
variable
Produit à valeur ajoutée
Paquet valeur déclarée
Porteur d'express
Porteur d'express et de télégrammes
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Q
QA
QCM
QESIM
QL
QP
QQOQCP

QRPPCM
QS
4 RM
QUATUOR

Qualité d'acheminement
Questionnaire à choix multiple
Qualité des études système d'information des métiers
Quartier lettres
Qualité produit
Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, éventuellement combien
(troisième de DAC, outil d'approfondissement et d'exploration d'une
situation donnée)
Qualité, Routeurs, Présence, Publicité, Correspondance, Messagerie)
Commission
Qualité de service
4 roues motorisées
Qualification des tournées urbaines ou rurales

Date de dernière modification : 7 novembre 2011

68

Service national des archives

Bibliothèque des sigles

R
R1
RA

RAAG
RAB
RAC

RACCCT
RACF
RACG
RACSF
RADV
RADOME
RAEC
RAF
RAFP
RAFVGC
RAGT
RALF
RAMDAM
RAMDOM
RANS
RAP
RAQ
RAR
RARA
RAS
RASQ
RAT
RAU
RAV
RB
RC
RCA
RCC
RCCCRBP
RCCD
RCF
RCI
RCL
RCM
RCME
RCMT
RCO

Receveur de première classe
Restaurant
administratif,
Recherche
d'antériorité
(propriété
intellectuelle), Référentiel adresse, Réseau aérien, Recommandé
administratif
Recette auxiliaire à gérance gratuite (1902)
Rémunération annuelle brute
Responsable animation commerciale, Répartition automatique des
contenants, Réseau automatique de convoyage, Répartiteur automatique
du courrier
Responsable Animation Commerciale Courrier Colis Tiers
Ressource access control facility
Responsable animation force de vente grands comptes
Responsable Animation Commerciale des Services Financiers
Responsable de l'administration des ventes
Radar dome (Pleumeur-Bodou, Côte-d’Armor)
Responsable analyse et études commerciales
Responsable administratif et financier
Retraite additionnelle de la Fonction publique
Responsable animation des ventes clientèles grands comptes
Recette auxiliaire à gérance gratuite (bureau de poste)
Responsable Administratif Logistique et Financier (dès le 02/01/04)
Réussir son auto formation modulaire dans une application micro
informatique
Ramassage à domicile
Rassemblement des agents des PTT non-syndiqués
Référence
application
courrier,
Rame
automotrice
postale,
Reconnaissance des acquis professionnels
Responsable antenne qualité
Recette auxiliaire rurale (bureau de poste)
Référentiel adresse réseau aérien
Retenue à la source
Responsable accueil - service après vente – qualité
Responsable antenne téléposte
Recette auxiliaire urbaine (bureau de poste)
Retrait à vue (CCP)
Remise bancaire, Relevé budgétaire
Repos compensateur
Radio corporation of America
Responsable courrier Colis (fonction)
Réseau complémentaire à caractère commercial du réseau des bureaux
de poste
Responsable collecte concentration dépôt
Réseau conseil financier, Réseau pour le conseiller financier (logiciel
informatique), Roissy courrier international
Référentiel Courrier International
Responsable clientèle local
Renouvellement des compétences à moyen terme (préparation des
départs des 100 000 retraités de La Poste)
Renouveau des métiers des chefs d'établissement, Responsable métier
clientèle entreprise
Renouvellement des compétences à moyen terme
Repos compensateur obligatoire
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RCP
RCP CEDEX
RCPC
RCR
RCRTM
RCS
RCY
RD
RDCI
RDCS
RDCSE
RDCSI
RDCSP
RDDI
RDEC
RDF
RDGA
RDJ
RDM
RDR
RDS
RDSI
RE
REE
REC
RECITAL
RECLAPRO
REF
REFLET
REGAL
REGATE

Régime E
REGLIS
REI
REIMS

REINET
REN
REP
REPERE
REPT
RERS
RESI
RESP

Bibliothèque des sigles

Relevé de constatations provisoires
Référentiel de la codification postale CEDEX (anciennement BUR CEDEX)
Réingénierie de la chaîne de production courrier, Rectification des
chèques postaux compensés
Repos compensateur de remplacement
Responsable conception/réalisation télémarketing en délégation
Direction des rémunérations, retraites, charges sociales (service de la
DOIGRH)
Repos de cycle
Recette distribution, Recherche développement
Responsable développement du contrôle interne (fonction)
Responsable des canaux spécialisés
Responsable du développement des conseillés spécialisés en entreprise
Responsable du développement des canaux spécialisés, Responsable du
développement des conseillés spécialisés en immobilier
Responsable du développement des conseillés spécialisés en patrimoine
Responsable de développement interne
Responsable de développement de l'expertise commerciale
Responsable départemental de formation
Référentiel des données géographiques adresse
Règle du jeu
Responsabilisation du management
Responsable déploiement du réseau
Remboursement de la dette sociale
Refonte du système d'information
Responsable de l'exploitation, Repos exceptionnel
Responsable espace entreprises
Réseau d'échange de chronomarques
Réception des Emissions des Clients Importants pour le Traitement
d'Acquisition Lecture
Proposition de reclassification
Responsable équipe de formateur
Référencer les liaisons et les transports (logiciel Magistère)
Restauration et gestion par les associations locales
Référentiel entreprise pour la gestion et l'affectation des entités (ce
fichier descriptif des services est un référentiel à toutes les applications
informatiques de La Poste)
Mandats lettres/carte propres aux pays de l'Afrique noire francophone
(anciennes colonies)
Règlement intérieur standardisé (outil)
Responsable exploitation informatique
Remuneration for exchanges of international mail (modes de
rémunération de la distribution du courrier international pour la poste
aux lettres. Rémunération du travail des opérateurs postaux conforme
aux réalités des coûts et de la qualité de service.
Réexpédition par Internet
Réseau européen de nuit
Reconnaissance de l'expérience professionnelle
Réaliser l'engagement et la professionnalisation de l'encadrement par la
réussite de l'encadrement
Répertoire
Réseau d'échanges réciproques des savoirs
Responsable exploitation et système information (Coliposte)
Recevoir, écouter, servir, proposer
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REVI
REX
RF
RFCR
RFL
RFR
RFV
RG
RGD
RGDA
RGL
RGM
RGP
RGS
RGV
RH
RHC
RHCN
RHEA
RHER
RI
RIA
RIB
RICE
RIE
RIIT
RIITLSIR
RINI
RIO
RIOD
RIP
RIR
RIS
RISC
RIT
RITMO
RJ
RLCV
RLD
RLE
RLL
RLMC
RLO
RLP
RLS
RLT
RM
RMOA
RMQ
RNCP

Bibliothèque des sigles

Réviseur
Responsable expertise, résultat d'exploitation
Recommandé en franchise
Révision fiscalité coûts référentiels
Responsable fabrication en délégation
Revenu fiscal de référence
Responsable forces de vente
Rémunération globale
Responsable guichet développement (fonction)
Référentiel des données géographiques de l'adresse
Responsable gestion et logistique
Registre Général des Matières
Réseau grand public
Référentiel général de sécurité
Relit Grande vitesse
Ressources humaines, Repos hebdomadaire
Receveur hors classe
Receveur hors classe nouvelle formule
Ressources humaines et anticipation
Ressources humaines et reclassification
Régime intérieur, Règlement immédiat Règlement intérieur
Référentiel industriel d'activité, relevé individuel d'activité
Relevé d'identité bancaire
Relevé d'identité de Caisse d'épargne
Restaurant inter-entreprises (a succédé aux RA : restaurants
administratifs)
Responsable informatique et infrastructure techniques
Responsable de l'informatique, des infrastructures techniques et de la
logistique du RI des ressources
Revenu indispensable néanmoins insuffisant
Recherche
d'itinéraires
optimisés,
responsable
ingénierie
et
organisation; référence interbancaire d'opérations
Recherche d'itinéraires optimisés à la distribution
Relevé d'identité postal
Réseau inter régional
Relais d'information sociale, Relevé de situation individuelle (retraite)
Recueil des incidents sûreté courrier
Régime international
Recherche d'itinéraire des tournées motorisées
Redressement judiciaire
Rectification des lettres chèques virement
Référentiel local de distribution
Réexpédition en ligne entreprises
Responsable ressources et logistique (au sein des DCRB)
Rejet ligne magnétique chèque
Référentiel local de la distribution, responsable lecture optique
Responsable
ligne
de
produit,
Responsable
ligne-production,
Réexpédition en ligne particuliers
Responsable logistique et sécurité
Référentiel logistique et technique
Règlement mensuel (opérations boursières)
Responsable maîtrise d'ouvrage
Responsable management qualité
Répertoire national de la qualification professionnelle
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RNF
RNIS
RNR
RNT
RO
ROC
ROCF
ROI
ROM
ROME
ROMI
ROP

ROPP
ROS
ROSA
ROSEAU
RP
RP x frs
RPAC
RPAO
RPBPB
RPC
RPDC
RPE
RPG
RPO
RPMOE
RPN
RPNA
RPP
RPRE
RPSI
RPST
RQESIM
RQTH
RR
RRVC
RS3C
RSD
RSDD
RSE
RSFA
RSI

Bibliothèque des sigles

Réseau national fiabilisé
Réseau numérique à intégration de services
Réseau national routier
Réseau national de transport, réorganisation nationale des transports,
remise nationale des trophées (MPI)
Recommandé d'office, Responsable de l'opération, Responsable
organisation, Redresseuse oblitératrice (machine)
Référentiel des organisations courrier
Référentiel de l'organisation comptable FOCALE
Return on investment (voir RSI)
Responsable organisateur métiers, Réseau organisation management,
Responsable organisation et merchandisage
Répertoire opérationnel des métiers et des emplois
Responsable Opérationnel de la Maintenance Industrielle
Responsable organisation (CTC), Responsable opérationnel production,
Responsable des opérations et des projets, Responsable opérationnel
(remplace ROM en CTC)
Régularisation des opérations de production
Responsable opérationnel sûreté
Plan d'entretien et de remise à niveau des sanitaires et de la robinetterie
Radio observation par satellite excentrique à automatisme unifié
Réponse payée (télégramme), Recette principale (bureau de poste),
Relais poste
Réponse payée pour X francs : indication de service taxée pouvant
figurer en tête de l'adresse d'un télégramme
Responsable du pilotage et de l'appui commercial
Règlement particulier des appels d'offres
Responsable production en bureau de poste et distribution
Recette centralisatrice de tri, Responsable production courrier, Relais
Poste Commerçant
Réseau de production et de distribution du courrier
Recette de plein exercice (bureau de poste)
Direction des règles et procédures de gestion (service de la DOIGRH)
Recovery point objective (état de fraîcheur des données à la reprise de
l'application, état stable)
Responsable de projet MOE
Responsable prestataire national
Responsable du publipostage non adressé (PNA) (en département)
Reconnaissance du potentiel professionnel
Responsable des partenariats et des réseaux externes (centres
d'expertises)
Responsable sécurité informatique et technique
Responsable de projet et de support technique
Responsable qualité, études, SI, métiers
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Recette rurale, receveur rural
Responsable régional des ventes Coliposte
Responsable service commercial courrier-colis
Responsable sécurité des données
Responsable sécurité en direction départementale
Responsabilité sociale de l'entreprise
Responsable sécurité fiduciaire et approvisionnement
Responsable système d'information, Régime social des indépendants,
Retour sur investissement
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Responsable opérationnel courrier colis tiers
Responsable soutien opérationnel grand public
Responsable Soutien et Pilotage Commercial
Régime de sécurité sociale, Responsable sûreté-sécurité
Responsable service sécurité informatique, responsable sécurité du
système d'information
RST
Résidence de jeunes travailleurs, ressources et socles techniques
RSU
Réseau système unique, Responsable sécurité utilisateur, Réseau et
système unique en réseau local 10 base T
RSV
Responsable zone de vie
RT
Responsable transport
RTA
Roissy transit aéroportuaire, Responsable territorial archives
RTACS ou RT/ACS Responsable transport/animateur contrats de service (CTC)
RTB
Responsable territorial bancaire (La Banque postale)
RTC
Réseau téléphonique commuté, Responsable traitement courrier
RTF
Radio télévision française
RTM
Responsables territoriaux de maintenance
RTMI
Responsable technique de maintenance informatique
RTO
Remboursement terminal ordinaire (bureau de poste), Recovery time
objective (délai maximal d'indisponibilité de l'application)
RTSI
Responsable technique et système d'information (courrier)
RTT
Réduction du temps de travail, Responsable traitement transport
RTUP
Rectification des Titres Universels de Paiement
RUA
Responsable unité d'analyse
RUP
Registre unique du personnel
RURA
Redimensionnement de unités de reconnaissance d'adresses
RVB
Rémunération variable bancaire, Rouge vert bleu
RVCE
Rectification des Virements Crédits Externes
RVCG
Responsable ventes clientèle grands comptes
RVEP
Responsable des ventes entreprises et professionnels
RVGC
Responsable des ventes grands comptes
RVT
Revenu trimestriel (SICAV)
RXD
Réseaux et distribution
RZLP
Référentiel de la zone de La Poste
RZR
Responsable zone régulation
RZT
Responsable zone technique (automobile)
RSOCCT
RSOGP
RSPC
RSS
RSSI
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S
3S
S3C
S3PT
SA
SAA
SAAV
SAB
SACHEM
SACI
SACSO
SACT
SADEC
SADM
SAE
SAFA
SAFI
SAFIR
SAGA
SAGAIE
SAGEM
SAGITTAIRE
SAIT
SAL
SALSA
SAM

SAMOS
SAP
SAPHO
SAR
SARI
SAS
SASCO
SAT
SATCLI
SATCO
SAUDEX
SAV
SAVEX
SBC
SBF
SBFI
SBN

Sens, Suivi, Soutien
Service conseil contrôle courrier, Service commercial courrier-colis
Services des Postes et des personnels des Postes et Télécommunications
Saisie-attribution, Situation administrative
Swift Alliance Access
Service avant et après vente
Système d'alimentation de bacs
Stratégie de l'acheminement
Société anonyme de crédit immobilier
Système d'accueil clientèle et de suivi des contacts
Service d'affranchissement pour le compte de tiers
Société pour l'administration, la documentation, les études et le contrôle
des sociétés de construction
Syndicat associé des administrateurs des PTT et assimilés
Service de l'audiovisuel et des expositions, Système d'archivage
électronique
Service de l'inspection de l'apprentissage
Système automatisé de formation individuelle
Système automatique pour l’information du réseau
Système pour l'aide à la décision des agents
Système d'analyse Groupe des activités immobilières
Société d'application générale d'électricité et de mécanique
Système automatique de gestion intégrée et de traitement en temps réel
des transports et des acheminements intra régionaux (région parisienne)
Syndicat associé des ingénieurs des télécommunications
Surface air lifted (service d'acheminement aérien économique) voir
également CPS, service d'achats locaux
Satisfaction des utilisateurs
Simulation pour une attente minimum, Simulation d'attente maximum,
Service d'achats mutuels, Système d'aide à la manutention, Salaire
annuel moyen
système d’aide à la mise en œuvre des sélections
Service administratif des pensions, Service achat pilote, Service à la
personne, systems, applications and products
Suivi des accidents et de leur prévention avec historique sur microordinateur
Sphère d'autonomie et de responsabilité
Système automatique de réalisation des imprimés
Société par actions simplifiées, Section administrative spécialisée
(service fonctionnant pendant la guerre d'Algérie)
Système d’accueil clientèle suivi des contacts
Service achat transport
Satisfaction clients (Mesure de la Satisfaction des Clients)
Service d'assistance au traitement du courrier (SERNAC)
Service de l'audiovisuel et des expositions
Service après vente
Service de l'audio visuel et des expositions
Système à base de connaissances. SBC actualités brochure de la mission
prospective et innovation
Société des bourses françaises
Service Bancaire et Financier sur Internet
Service bouclage national
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SBO
SBPC
SC
SC3
SCALA
SCARLETT
SCBP
SCC
SCCC
SCCE
SCD
SCE
SCELP
SCFL
SCFT
SCG
SCGM
SCGP
SCI
SCIC
SCID
SCM
SCOM
SCONI
SCOPE
SCORE
SCOTEM
SCOTIS
SCOUT
SCP
SCPI
SCR
SCRIBE
SCVD
SDA
SDAU
SDCA
SDCI
SDD
SDF
SDGIP
SDHCS
SDI
SDIGP
SDIR
SDO
SDP
SDPCG

Bibliothèque des sigles

Suivi banalisé des objets
Service du budget, de la planification et de la comptabilité
Saisie conservatoire
Service conseil contrôle courrier
Système de calcul d'agios (CRSF)
Système de construction automatique d'un réseau de liaison des
établissements de tri postal
Service courrier bureau de poste
Service commun de comptabilité, Service Client Courrier de Libourne
Service chargé des contrôles de consommation (carburants)
Service client courrier entreprises, service commercial courrier
entreprise
Service comptable départemental
Service de convoiement et d'ensachage
Service comptable de l'Enseigne La Poste
Services comptables et fiscaux locaux
Services comptables et fiscaux territoriaux
Schéma de contrôle de gestion, système de contrôle de gestion
Service commercial d'organisation et de méthode
Service Comptable Grand Public
Situation comptable intermédiaire, Société civile immobilière, Service
comptable interdépartemental
Service de comptabilité internationale du courrier
Service commun interdépartemental
Service civil et militaire, service régional de mandatement
Service central d'organisation et méthodes service de la communication
Service de la comptabilité des opérations nationales et internationales
Sécurité des conducteurs, de l'organisation et du parc de véhicules et de
l'environnement
Suivre la conformité dans le réseau
Société des collectionneurs d'oblitérations mécaniques et temporaires
Saisie de contrat de travail pour transmission immédiate dans SUMER
Serveur courrier intranet
Service central de paie
Société civile professionnelle immobilière, société civile de placement
immobilier (ex : Pierre Poste)
Société centrale de recouvrement
Système de Collecte Régional des Informations de Base des Entités
Service des cartes virtuelles dynamiques
Secteur distinct d'activité
Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme
Schéma directeur de la comptabilité analytique
Schéma directeur du courrier international
Syndicat de la distribution directe
Société de financement, Schéma directeur finances
Schéma directeur d'implantation des guichets postaux
Schéma directeur d'hébergement et de continuité de service
Service du développement informatique
Schéma directeur d'implantation des guichets postaux
Schéma directeur informatique du réseau
Schéma directeur opérationnel
Service de pédagogie (ex-service du développement pédagogique,
service de la DESA)
Schéma directeur de pilotage et de contrôle de gestion
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SDPISF
SDPP
SDS
SDSC
SDCSRH
SDSR
SDTC
SDTCI
SDU
SEA
SEC
SECA
SECAP
SECREC
SED
SEDEP

SEEG
SEGAC
SEGPA
SEL
SELIAC
SELIAN
SEM
SEMD
SEPH
SEPA
SEPT
SERAP
SERC
SERCI
SERCOM
SERI
SERNAC
SERTE
SESI
SESIC
SESP
SET
SETH
SEVPCD
SF
SFA
SFB
SFC
SFD
SFEI
SFMI

Bibliothèque des sigles

Schéma directeur de la production informatique des services financiers
Schéma directeur de présence postale
Schéma directeur stratégique
Service de défense et de sécurité civile
Site distant centre de services des ressources humaines
Soutien développement et services au réseau
Schéma directeur de traitement du courrier
Schéma directeur du courrier international
Schéma directeur urbain
Société d'exploitation aéropostale
Suivi des évènements sur compte (SF)
Services d'exploitation commerciaux et administratifs
Société d'études et de construction d'appareils postaux (société de
fabrication de machines à affranchir le courrier)
Service d'études et de conseil en relation et conditions de travail
Section encaissement et domiciliation (CCP)
Service des pensions (remplace l'ancien service administratif des
pensions (GIE), Service de documentation sur les emplois offerts par les
PTT (le CESAME lui a succédé)
Service des études économiques et de gestion
Service de gestion des activités courrier
Section d'enseignement général professionnel adapté
Service de l'épargne logement
Service liaisons information animation commerciale ou conseil
Service de liaison et d'animation de la distribution
Société d'économie mixte
Semaine européenne du marketing direct
Semaine pour l'emploi des personnes handicapées
Single euro payement area (Espace unique de paiement en euro)
Service d'études des Postes et Télécommunications, Service de
psychologie du travail
Sous-ensemble de reconnaissance automatique des adresses postales
Sous-ensemble représentatif
Service des enquêtes et réclamations du courrier international
Service commercial. Rôle de promoteur des prestations au niveau DD ou
DR
Société d'études et de réalisations industrielles
Service national d'assistance et de conseil, Service national d'appui et de
contrôle, Service national de l'acheminement
Service d’exploitation et de réservation télévisuelles extérieures
Site d'exploitation de serveurs intermédiaires (services informatiques),
Société d’exploitation du service international
Service d'exploitation des systèmes d'information courrier
Syndicat des entreprises de service à la personne
Service environnement du travail, Société européenne de tri
Service technique de l'habillement
Syndicat des entreprises de vente par correspondance et à distance
Services financiers
Société financière aéropostale, support fonctionnel applicatif
Services financiers, bureau B 3
Structure fonctionnelle cible
Services financiers divers : bons du Trésor, Emprunts, Pensions, CNP
Syndicat français de l'express international
Société française de messagerie internationale (Chronopost)
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SFN
SFON
SFOS
SFRGP
SFT
SG
SGBD
SGC
SGCI
SGCT
SGDN
SGE
SGLS
SGR
SGS
SGT
SHFCCP
SHON
SI
SIA
SIAM
SIBP
SIC

SICAV
SICLI
SICOVAM
SID

SIDON
SIE
SIEG
SIEM
SIG
SIGMA
SIGMAFER
SIGNAL
SIGP
SIHA
SIL
SILEC
SILENE
SILEX

Bibliothèque des sigles

Support fonctionnel national
Service fonctionnel
Service des formations spécialisées (Service de la DESA). Voir l'ouvrage
de Boulet
Services financiers réseau grand public
Supplément familial de traitement (fonctionnaires et agents contractuels
de droit public)
Service général, système de gestion, Secrétaire général, Secrétariat
général
Système de gestion de base de données
Service de la gestion et de la comptabilité (Idem)
Secrétaire général du comité interministériel pour les questions de
coopération européenne
Système de gestion des centres de tri
Service général de la défense nationale
Service de gestion et d'exploitation
Service de gestion et de logistique du Siège (de La Poste)
Sous-groupe réglementation, Support guichet recommandé
Secrétariat général du Siège
Service de gestion des télécommunications
Société holding des filiales colis et logistique du groupe La Poste
Surface hors d'œuvre nette
Système d'information, Service informatique
Solutions immobilières et agence (Poste Immo)
Système d’information automatisée mandataire
Système d'information des bureaux de poste
Service de l'information et de la communication, serveur d'information
courrier, service de l'information et de la communication, service de
l'informatique client, système d'impression de contenants
Société d'investissement à capital variable
Système d'information clientèle
Société interprofessionnelle de compensation des valeurs mobilières
Système d'informatisation de la distribution, système d'impression
décentralisée (système d'impression fonctionnant avec le logiciel
PRIAM), Système d'information décisionnel (DISF), Service d'information
et de documentation
Système d'information sur disque optique numérique
Service d'ingénierie et d'exploitation, Système d'interprétation de
l'enveloppe
Service d'intérêt économique général
Service d'ingénierie de l'exploitation et de la maintenance
Système d'information pour la gestion, système d'impression de guichet
(avec fonction d'impression de livret)
Système d'information et de gestion de la maintenance, système
d'information et de gestion des matériels et des approvisionnements
Système informatique de gestion du matériel ferroviaire
Suivi informatique de la gestion des anomalies
Système d'information et de gestion de la Paie
Système d'information des achats
Service information logement, système d'impression de liasses
Société industrielle de liaisons électriques
Système d'information pour l'équipement des Établissements
Suivi des liaisons à l'exploitation ou suivre informatiquement les liaisons
à l'exploitation
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SILLAGE
SILOE
SIMD
SINCRO
SIO
SIP
SIPM
SIPNA
SIPREVA
SIR
SIRAPIS
SIRCA
SIRENE
SIRET
SIRH
SIRIUS
SIROCCO

SIROP
SIRP
SIS
SISF
SISR
SIT
SITRAME
SIV
SIVIC
SJP
SJTI
SLAI
SLE
SLEC
SLF
SLN
SLP
SLR
SLRBP
SM
SMB
SMCI
SMD
SME
SMES
SMG
SMIC

Bibliothèque des sigles

Système d'information locale pour l'analyse de gestion des effectifs
Suivi informatique des objets expédiés
Semaine internationale du marketing direct
Système d'information national de continuité et de régulation
opérationnelle
Suivi informatique (ou informatisé) des objets, système d'information
opérationnel (DISF 2003)
Système d'information de La Poste, système interdépartemental de paie,
système d'information et de pilotage
Système d'Information et de Pilotage Managérial
Système d'information de la publicité non adressée
Système d'information et de prévention des accidents
Service informatique des réseaux (bureaux de poste)
Signalisation rapide d'incident de sécurité
Système intégré de reconnaissance et de codification des adresses
Système d'information réseau et i-net, Service d'identification du
répertoire des entreprises nationales
Service d'identification du répertoire des entreprises et des
établissements (n° à 14 chiffres)
Système d'information des ressources humaines
Système d'information et de reporting unifié des services (Efiposte)
Système d'information référentiel orienté client contrat (suivi
informatique pour l'analyse des résultats et outil de calcul du
commissionnement)
Système d'information du réseau des opérateurs de la publicité non
adressée
Service de l'information et des relations publiques
Système d'information de la sinistralité
Service informatique des services financiers (à Gradignan)
Système d'information et de suivi des résultats
Système interbancaire de compensation ou de télécompensation
Suivi informatique du trafic du réseau automatique manuel
Service d’immatriculation des véhicules
Système d'indexation par vidéo codage (indexation par vision de la lettre
sur écran vidéo)
Service Juridique de La Poste
Service juridique et technique de l'information
Service local des achats immobiliers
Service du courrier électronique
Savoir lire écrire compter
Schéma local de formation
Serveur Logique National
Service logement de La Poste
Service logistique du réseau (des bureaux de poste), Serveur logique
régional, System level reporting
Service de logistique du réseau des bureaux de poste
Service militaire, serveur multifonctions
Système de manutention de bacs
Société moderne pour les commerces et les immeubles
Stratégie marketing distribution
Situation mensuelle des effectifs
Service de la prospective et des études économiques
Stratégie, Marketing et système de Gestion
Salaire minimum de croissance (a remplacé le SMIG)
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SMID
SMIG
SMIP
SMP

SMPP
SN
SNA
SNAE
SNAE CC
SNAG
SNAI
SNAP

SNAT
SNC

SNCC
SNCD
SNCF
SNCOF
SNE
SNEAT
SNEP
SNEPLD
SNERI
SNETL
SNF
SNGB
SNGS
SNHS
SNHST
SNIAS
SNIC
SNM
SNMP
SNP
SNPHRI
SNRC
SNS
SNSI
SNTP
SNVSD
SO
SOC
SOCOPOST

Bibliothèque des sigles

Service des moyens de l'informatique distribuée (service informatique)
Salaire minimum interprofessionnel garanti (remplacé par le SMIC)
Service de maintenance des installations de La Poste
Service multiprotocole (calculateur, machines de tri et gestion de
production (cf. GIPSI), Services et moyens de paiement (CRSF),
Surveillance médicale particulière, Système de management par les
processus
Secteur de médecine de prévention professionnelle
Surnombre
Service national de l'adresse, Service national des archives
Service national des enquêtes et de l'audit et des enquêtes (un par
métier ; les SNAE ont remplacé la DNAI)
Service national de l'audit et des enquêtes courrier/colis
Service national des ateliers-garages
Service national de l'audit interne (courrier)
Service national des adresses périmées, Service de nettoyage des
adresses périmées, Service national antipollution (lutte anti-virus
informatiques)
Service national des annuaires des Télécommunications
Service national des changes (ou du change), Service national du
courrier, Syndicat national des contractuels du secteur public (secteur
PTT), Société en nom collectif
Service national courrier colis
Syndicat national de la communication directe
Société nationale des chemins de fer français
Service national de contrôle des activités financières de la Poste
Service national d'enquêtes ou des enquêtes, Syndicat national de
l'édition
Service national de l'édition des annuaires téléphoniques
Société nationale des entreprises de presse
Syndicat national de logistique et de publicité directe
Service national d'évaluation du risque informatique
Syndicat national des entreprises de transport léger
Service national de la formation
Service national de gestion des bons
Service national de gestion de la sécurité
Service national d'hygiène et de sécurité
Service national d'hygiène et de sécurité
Société nouvelle industrielle aérospatiale
Service national de l'Informatique courrier
Service national des mandats
Système network management protocol
Système net protégé, support national de production
Syndicat national de la presse hebdomadaire et régionale d'information
Service national référence client
Service national de la sécurité (Ex SNE), service national de la sûreté
Service national support informatique (Services financiers)
Service national des timbres postes et de la philatélie, service national
des timbres-poste
Syndicat national de la vente et du service à domicile
Sévères observations (sanction)
Schéma d'Organisation de la Compétitivité
Société de collecte de La Poste
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SOCOTEL
SODEXI
SOE
SOFA
SOFI
SOFIPOST
SOFRECOM
SOFREPOST
SOFRES
SOFT
SOG
SOGEPOSTE
SOGP
SOHF
SOMEPOST
SOMT
SOP
SOPI
SOPV
SORECFI
SOS
SOTRAB
SP
SPC
SPE
SPEAD
SPECTRE
SPEE
SPEL
SPES
SPG
SPHP
SPI
SPIC
SPICO
SPIDER
SPOC
SPOT
SPQR
SPS
SPTOM
SQUALE
SR

Bibliothèque des sigles

Société mixte pour le développement de la technique de la
communication dans le domaine des télécommunications
Société pour le développement du fret express international
Suivi de l'organisation des établissements (bureaux de Poste)
Système d'organisation de la fonction achat
Saisie des opérations par filière
Société financière de La Poste (société holding de filiales de La Poste)
Société
française
d'études
de
réalisations
d'équipements
de
télécommunications
Société française d'études et réalisations postales
Société française d'enquêtes par sondages
Schéma d'organisation des fonctions transversales
Section des opérations groupées (CCP) traitement des mandats et
échanges entre centres
Société de gestion [des SICAV et FCP] de La Poste
Senior official group on post (association des hauts fonctionnaires des
Postes européennes)
Saisie des Opérations Hors Filière
Société mixte pour l'étude et le développement de la technique des
centres postaux mécanisés
Service des opérations de marchés et de trésorerie
Syndicat des opérateurs postaux (syndicat professionnel)
Suivi des opérations immobilières
Saisie d'opérations de prélèvement et de versement
Service de l'organisation et de la révision comptable et financière
Service opérationnel sûreté
Société de traitement des abonnements de presse
Services publics (EDF, Sécurité sociale, etc..), secteur postal (Poste aux
Armées), service spécial
Soutien et pilotage commercial (remplace ARP)
Situation prévisionnelle d'effectifs, Service du personnel, Services
postaux européens
Système de pilotage des études et actions de développement
Suivre et piloter les établissements après la connaissance des
traitements réalisés à l'exploitation
Service de la prospective(mentionné parfois "prévision") et des études
économiques
Service du personnel (service de l'administration centrale)
Service de la prospective et des études économiques
Serveur présentation guichet
Syndicat de la presse hebdomadaire régionale
Service de la production informatique (succède aux CTIP), service de
production informatique, suivi de production informatique
Système de pilotage et d'information commercial
Suivi et pilotage de l'information commerciale
Système Postal d'Informatisation du Développement Routier
Statistiques produits courriers dans les bureaux (statistiques courrier)
Suivi des positions de travail, Sécurité, procédures, partenariat, service
philatélique de La Poste
Syndicat de la presse quotidienne régionale
Mission de sécurité et de protection de la santé
Service des Postes et Télécommunications d'Outre mer
Suivre la qualité et l'évaluer (Courrier)
Services extérieurs
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Service Risques et Assurances
Service risques et assurances territorial
Serveur du Réseau Banque Conseil
Service relation clientèle, Société de contrôle et de recouvrement organisme de la CDC opérant en partenariat avec le service de l'épargne
logement)
SRCT
Service des relations et des conditions de travail, Service des recherches
et du contrôle technique (ancien nom du CNET)
SRE
Sous réserve d'encaissement
SRF
Service régional de formation
SRI
Stipulé à règlement immédiat
SRMP
Service régional de maintenance de La Poste
SRO
Ségrégatrice redresseuse oblitératrice (machine)
SROT
Ségrégatrice-Redresseuse-Oblitératrice-Trieuse
SRP
Services régionaux de paie
SRTP
Service de recherche technique de la poste
SRU
Solidarité et renouvellement urbain (loi du 13/12/2000)
SRVM
Service régional des valeurs mobilières
SSC
Services sociaux communs
SSG
Service de sécurité du groupe
SSI
Système de sécurité incendie
SSI Informatique Service support interdépartemental dédié au soutien informatique
SSI Achats
Service support interdépartemental dédié aux achats
SSI Social
Service support interdépartemental dédié aux affaires sociales
SSP
Service de sécurité de La Poste
SST
Sauveteur secouriste du travail, Santé et sécurité au travail.
ST
Salaire théorique
STAA
Société de traitement automatisé et d'acheminement
STAC
Service de traitement des archives comptables (Verdun)
STAG
Stagiaire
STAR
Statistique pour l'analyse des résultats (des clientèles financières)
STB
Service territorial de bouclage
STC
Syndicat des travailleurs corses, service territorial de caisse
STCB
Service territorial de caisse et de bouclage
STEFFI
Système de transfert et d'échange de flux financier
STLT
Société de traitement des logistiques tertiaires
STM
Service technique de maintenance
STMC
Socle technique multi-canal
STMR
Service technique de maintenance régionale
STP
Système de téléimpression postale, Service des transports postaux,
Service de traitement de la Presse (service spécialisé), Société de
traitement de presse (filiale)
STRADA
Système de traitement informatique distribution acheminement,
système de transfert RAMSES et accès aux données applicatives (dans le
projet ARISTOTE)
STRIGA
Système de traitement des informations pour la gestion des
acheminements
STTC
Salaire théorique équivalent temps complet
SU
Service universel
SUCRE
Suivi des compétences et de reclassification
SUD
Fédération de syndicats unitaires, solidaires et démocratiques
SUITRA
Suivi du trafic
SUL
Surface utile locative
SUMATRA
Suivi des marchés de transport
SRA
SRAT
SRBC
SRC
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SUMER
SUN
SUP
SUPEL
SUPER
SURF
SURN
SURNU

SUSI
SUTEMI
SWIFT
SYBILIS
SYCI
SYCLADE
SYCOS
SYGALE
SYGEP
SYGITI
SYGMA
SYM
SYNTEX
SYRA
SYSAA
SYSTEME

Bibliothèque des sigles

Système unifié de messages et d'échanges rapides, Surveillance
médicale des risques professionnels
Surface utile nette
Supplémentaire
Suppléance électrique (remplacement d'un receveur rural pour
l'exécution du service télégraphique pendant sa tournée de distribution)
Suivi de la performance des établissements du réseau
Suivi réalisé par flasheur embarqué
Surnombre
Surnuméraire (grade, utilisé jusqu'en 1948. Employé de grade inférieur
non titularisé, se disait des commis après la première année dans ce
grade)
Système universel de saisie d'image
Suivi des travaux EMI
Society for worldwide interbank commercial financial télécommunication
Système de binarisation et de lissage
Système de collecte des informations (trafic courrier)
Système Comptable pour L'Aide à la décision
Système comptable simplifié, système connecté simplifié
Système d'information de gestion appliqué à l'épargne
Système de gestion de la production
Système de gestion informatisée du trafic international
Système de gestion des machines à affranchir
Système et métiers
Application commerciale pour les clients professionnels
Système de reporting achats
Système d'analyse et d'action
Système de suivi en temps réel des voitures postales
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T
TAAF
TABOU
TACA
TACT
TAD
TAG
TAP
TARGET
TAS
TASS
TAT
TBDG
TBF
TBF-SNP
TBT
TC

TCA
TCC
TCCE
TCCE Flux
TCCE IS
TCD
TCE
TCFT
TCHAD
TCMI
TCN
TCP
TD
TDC
TDEA
TDF
TDM
TDOO
TDP
TDRA
TE
TEC

TED 250
TELEPOST
TELEX

Terres australes et antarctiques françaises
Trieuse automatique de bureau pour ordonnancement unitaire
Taxe sur le commerce et l'artisanat (loi de modernisation de l'économie)
Téléacteur en département
Timbre à date, Tri acheminement distribution, Transport à la demande,
Transit à découvert (service international)
Tableau d'avancement de grade
Taux d'absence prévisible
Trans european Automated Real time Gross settlement Express Transfert
system (transfert international en euro)
Tri service arrivée
Tribunal des affaires de sécurité sociale
Société transport aérien transrégional
Tableau de bord du directeur général
Transfert de la Banque de France
Transfert banque de France et système net protégé
Transbordement
Télégramme collationné : indication de service taxée pouvant figurer en
tête de l'adresse d'un télégramme, terminal complet, technicocommercial, Technico commercial, Temps complémentaire (statistique
538)
Trieuses conteneurs avion, Tableau des compétences acquises, Type
centre d'activité
Tri et convoyage des contenants (courrier)
Technico-commercial clientèle entreprise
Technico-commercial clientèle entreprise flux
Technico-commercial clientèle entreprise ingénierie sociale
Tri Complet Distribution
Tout corps d’état (immobilier)
Taux de consommation de la force de travail
Traitement des changements d'adresse
Technicien conseil en maintenance informatique
Technico commercial national
Tri code postal (= TG2)
Tri distribution
Tri distribution collecte
Transport de dépêches par une entreprise automobile (entreprise
automobile sous- traitant avec la Poste)
Télédiffusion de France
Tri distribution mécanisé
Temps de distribution des objets ordinaires
Terminal de distribution portable
Transport de dépêches en régie automobile (par La Poste elle-même)
Trafic effectif, Travaux extérieurs
Taux d'équité concurrentielle (destiné à appliquer à La Poste le même
niveau de charges sociales, à net salarié égal, qu'à un employeur de
droit commun)
Transport express document (produit de la gamme Chronopost)
Courrier électronique de la poste
Telegraph Exchange (Réseau télégraphique public entre abonnés équipés
de téléimprimeurs ou de micro-ordinateurs ou de minitels à interface
téléx)
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Téléphonie industrielle et commerciale
Titre électronique de paiement
Loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi 2007-1223
du 21 août 2007)
TERRAIN
Territoire d'attractivité et d'initiative
TES
Titre-emploi-service
TEV Terminal à écran de visualisation (CCP/CNE)
TF
Transports de fonds, Travaux forfaitaires
TFR
Traitement financier de la reclassification
TFS
Tri fractionné séquencé
TFT
Transfert de fonds télématique
TG
Télégramme, Tri général
TG 1
Tri général N° 1 tri au départ national par département
TG 2
Tri général N° 2 tri arrivée par bureau distributeur
TG 3
Tri général n° 3 : tri distribution par tournée de facteur
TG 4
Tri général n° 2 : tri distribution par point de remise facteur
TGA
Taux Global d'Absence
TGC 2
Transports généraux communs 2
TGD
Télécopieur grande diffusion
TGF
Trieuse grand format
TGI
Tribunal de grande instance
TGR
Taux global de revalorisation (SICAV)
TGV
Train à grande vitesse
TH
Travailleur handicapé
TI
Terminal d'interrogation (centre financier), Travaux intérieurs
TIB
Traitement indiciaire brut
TIC
Technologie de l'information et de la communication, Télégiro Interface
Computer
TIL
Travaux d'intérêt local (par rapport aux TUC)
TIM
Traitement International sur Mesure
TINT
Technicien des installations des télécommunications
TIP
Titre interbancaire de paiement
TIPER
Titres de perception
TIREM
Titre d'identité républicain pour étranger mineur né en France
(formulaire pour demander l'ouverture d'un CCP)
TIT
Titulaire (position administrative, par opposition à stagiaire)
TK
Tonne-kilomètre
TKT
Tonne kilométrique transportée
TKBR
Tonne kilométrique brute remorquée
TLD
Taxes locales développement
TLE
Trieuses liasse encombrants
TLSR
Télécom logiciels solution réseaux
TM
Taux majoré (primes), Technicien de maintenance, Télégraphie militaire
TMC
Terminal multi fonctions
TME
Taux des emprunts d’Etat
TMEOV
Taux de mise en œuvre vérifié de recommandation
TMG
Terminal multifonctions de guichet, Taux minimum garanti (SICAV)
TMI
Technicien de maintenance des installations
TMJ
Trafic moyen journalier
TMM
Taux du marché monétaire
TMMMM ou T 4M Taux moyen mensuel du marché monétaire
TMS
Troubles musculo-squelettiques
TN
Taux normal (prime)
TNT
Thomas national wide transport
TELIC
TEP
TEPA
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Terminaux ordinaires, Tous objets (LC + AO)
Taux d’occupation fonctionnelle (superficie théoriquement nécessaire/
Surface disponible)
TOM
Territoires d'outre mer
TOP
Tri des objets plats, trieuse d'objets plats
TOP 2000
Modèle de trieuse d'objets plats
TOPASE
Traitement des opérations de paiement sur serveur électronique
TOSCA
Traitement opérationnel du suivi des contacts clients avec les agents
TP
Timbre poste, Train poste, Travaux préparatoires (tri), Tous pouvoirs
(sur procuration CCP)
TPA
Train postal autonome, Temps partiel annualisé
TPAC
Temps partiel accompagnement et conseil
TPC
Transports paquets contractuels (ex TDEA), Transports postaux
contractualisés, Temps partiel conseil
TP COOR
Transports publics coordonnés de voyageurs
TPD
Tri Préparatoire Distribution remplace TG3
TPE
Terminal de paiement électronique, Très petite entreprise
TPF
Trieuse petit format
TPFC
Temps partiel de fin de carrière
TPGD
Trieuse de paquets à grand débit
TPI
Tarif préférentiel de niveau 1
TPM
Total productive maintenance (CTC), Total participatif management
TPMAC
Très petite machine à affranchir
TPO
Timbre pré oblitéré
TPP
Candidature de tout premier plan (FAG)
TPR
Transport postal en régie
TPS
Trieuse paquets standard
TPSR
Trieuse de paquets standard rapide
TPV
Terminal point de vente, Très petite voiture
TPX
Technicien de proximité (Direction de l'Immobilier)
TR
Terminal réduit, Titre restaurant, Ticket restaurant, Ticket repas
TRACE
Trajet d'accès à l'emploi
TRACFIN
Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers
clandestins
TRAFIQUE
Transports franciliens suivis par informatique
TRAME
Transports routiers pour l'acheminement de la messagerie extrarégionale
TRANSBOR
Transbordement
TRANSPAC
Réseau national public de transmission de donnés par paquets
commutés
TRD
Taux réel de diffusion
TRE
Trésorerie d'exploitation
TRICI
Tri et impression des virements (CCP)
TRIFUS
Tri fusion
3A2P
Apprentissage, Application, Appropriation
TROCPOSTE
Tenue en temps réel des outils de conteneurisation de la poste
3D
Dossier Développement de la Délégation
Troisième Poste
Identification, évaluation et optimisation des services supports
(rapport coût/efficacité)
TROS
Temps de remise des objets spéciaux
TRR
Taux de remplacement des receveurs
TRT
Temps réel de travail (statistique 538)
TS
Tarif spécial (courrier); terminal simplifié
TSA
Tri service à l'arrivée ou arrivée
TO
TOF
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TSAV
TSFV
TSG
TSO
TSP
TSRC
TTC
TTF
TUC
TUG
TUM
TUP
TUV
TVA
TVC
TVP
TVS

Bibliothèque des sigles

Technique service après vente
Technicien supérieur des forces de ventes
Tarif spécial groupe (projet de tarification des lettres expédiées par une
société)
Très sévères observations (sanction disciplinaire)
Tarif spécial particulier (projet de tarification des lettres expédiées par
des particuliers)
Téléconseiller N° SRC en délégation
Territoire de transversalité et de coordination
Trieuse de tournée du facteur (anciennement MTB)
Taux d'utilisation de la capacité, Travaux d'utilité collective (personne
assurant ces travaux)
Taux d'utilisation de la brigade
Technique d'utilisation des machines , tournées urbaines motorisées
Titre universel de paiement, Transmission universelle de patrimoine
Taux d'utilisation du véhicule
Transport vertical actif, Taxe sur la valeur ajoutée
Transporteur vertical continu
Timbre à validité permanente
Taxe sur les véhicules de société
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U
UAI
UAMPT
UAPE
UASPTT
UATC
UC
UCB
UCD
UCP
UCPA
UCPPTT
UD
UDB
UDP
UDPNA
UECM
UEM
UESL
UESL
UF
UFAB
UFAC
UFCV
UFEX
UFIE
UFMD
UGAP
UGIF
UGO
UGRH
UGRR
UH
UI
UL
UIC
UIS
UIT
UK
UL
ULPGP
UME
UNADSBPTT
UNASPTT
UNCCAS
UNCCPTT
UNEDIC

Unité d'acquisition d'image
Union française et malgache des Postes et Télécommunications
Union postale des Amériques et de l'Espagne
Union des associations sportives des PTT
Union des associations de tourisme et culture
Unité de compte
Unité comptable de base, Union de crédit pour le bâtiment
Unité de charge de la distribution
Union des coopératives du personnel de La Poste et de France Télécom
Union des centres de plein air
Union des coopératives des personnels des PTT
Unité de distribution
Unité de distribution de base
Unité de diffusion du publipostage, Unité de diffusion postale
Unité de diffusion du publipostage non adressé
Unions d'épargne et de crédit mutuel des PTT (associations pour
l'entraide et l'épargne des personnels de La Poste et de France Télécom)
Union économique et monétaire
Union d'économie sociale pour le logement
Union d'économie sociale pour le logement
Union française (anciennes colonies de l'Afrique noire) plus tard Régime
E
Unité de fabrication
Union française des associations de combattants
Union française des centres de vacances
Union française de l’Express
Union française des industries exportatrices
Union française du marketing direct
Union générale des approvisionnements ou achats publics
Union générale des israélites de France
Unité gestion opérationnelle
Unité de gestion des ressources humaines (remplace l'EGRH depuis le
4/03/2004)
Union générale de retraite par répartition
Unité d’horodatage
Usager important (remplacé par Gros U)
Unité logistique
Univers industriel du courrier
Union internationale des syndicats
Union internationale des Télécommunications
United Kingdom
Unité Logistique
Université La Poste Grand Public
Utilisateur de monnaie électronique
Union nationale des associations des donneurs de sang bénévoles des
PTT
Union nationale des associations des secouristes et sauveteurs des PTT
Union nationale des centres communaux d'action sociale
Union nationale des coopératives et consommateurs PTT
Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce

Date de dernière modification : 7 novembre 2011

87

Service national des archives

UNEX

UP
UPA
UPAE
UPAO
UPAP
UPCP
UPPTT
UPS
UPU
UPUSOA
URA
URL
URSSAF
URV
USATEX
USSIM
USV
UT
UTA
UTEM
UTI
UTOC
UTS

Bibliothèque des sigles

Européan results of the unipost external monitoring (système de mesure
destiné à fourn,ir des résultats de qualité de client à client pour le
courrier du RIT)
Unité de production, unité de préparation
Union postale africaine (1961)
Union postale des Amériques et de l'Espagne (1911)
Union postale de l'Asie et de l'Océanie (1961)
Union pan-africaine pour le développement des Postes
Union professionnelle de la carte postale
Union des philatélistes des PTT
United parcel service
Union postale universelle
Union postale du sud et de l'ouest de l'Asie (1977)
Unité de reconnaissance adresse
Uniform ressource locator
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales
Unité de reconnaissance par vidéo codage
Liaison télex avec les USA
Union sportive et sociale interministérielle
Unité de supervision, calculateur de la machine de tri
Unité de taxe (Télécommunications)
Unité de téléaction
Unité territoriale d'entretien et de maintenance
Unité territoriale de l'immobilier
Utilisation occasionnelle
Unité de travail standard
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V
VAD
VAE
VAINCRE
VALMOB
VALREF
VAMP
VAR
VAV
VCE
VCI
VD
VDB
VDC
VDE
VDI
VDL
VDLR
VDP
VE
VEBT
VEPECISTE
VEPEX
VERCOR
VFIL
VFP
VGM
VI
VIACOLIS
VIADUC
VIB
VIBC
VIBD
VIMPRE
VITEL
VIVALDI
VK
VL
VLU
VLV
VMC
VMC pro
VO
VOE
VOO
VOPA
VOSF
VOTA

Vente à distance (remplace la VPC)
Validation des acquis par l'expérience, Vélo à assistance électrique
Validation automatique des informations de contrôle réalisés sur les
expéditions
Valeurs mobilières (services financiers)
Valorisation des tables de références
Virements et autres moyens de paiement (Centre financier)
Valeur à recouvrer
Versement à vue
Virement Crédit Externe
Virement Crédit Interne
Valeur déclarée
Valeur déclarée boite
Voie de développement de carrière
Voie de développement de concours accéléré
Virement débit externe
Valeur déclarée internationale
Valeur déclarée lettre
Valeur déclarée lettre recommandée
Voie de développement professionnel
Vacance d'emploi
Vérificateur des travaux de bâtiment
Entreprise de vente par correspondance
Abréviation de VPC et CEDEX (traitement spécifique du courrier
mécanisable)
C'est une étape du projet CORAP
Voie ferrée d'intérêt local
Véhicule ferroviaire postal
Virement de gros montant
Versement initial, Versement International, Versement Interne
Colis postal affranchi au tarif économique et acheminé par voie de
surface ou SAL
Vision informatique des arrivées de fichier à usage comptable
Virement interbancaire
Virement interbancaire au crédit
Virement interbancaire au débit
Ventilation et impression des rejets (CCP)
Virement télégraphie
Virements en version automatique dans une logique d'intégration
(applicatif de saisie des virements en CRSF)
Voyageur-kilomètre
Véhicule léger, Valeur liquidative
Versement lieu unique (URSSAF)
Voiture légère de ville
Veille média courrier, Ventilation mécanique contrôlée
Vendre sur les marchés de la communication professionnelle
Virement d'Office
Versement d'origine extérieur
Virement d'office ordinaire
Virement d'office partie avoir
Virement d'Office de Sommes Fixes
Virement d'Office Totalité Avoir
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VP
VPC
VPCD
VPP
VPR
VRD
VRUI
VSA
VSAAA
VSAAFM
VSOT
VSR
VU

Bibliothèque des sigles

Vente Papier
Vente par correspondance
Vente par correspondance et à distance
Voie professionnelle progressive
Versement programmé
Voirie réseau distribution, Voirie réseaux divers
Virement Retour Usager Important
Validation des services d’auxiliaire
Validation des services d’auxiliaire des autres administrations
Versement spécifique orienté trésorerie
Vérification de service régulier
Versement ultérieur (CNE)
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W
WAC
WASI
WU

Web accueil courrier
Web d'administration des services I-net
Western union
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X
X ou service X Service de remise du courrier en dehors des horaires classiques
XP
Exprès acheminement et délivrance accélérés
XP frs
Exprès réponse payée : indication de service taxée pouvant figurer en
tête de l'adresse d'un télégramme
XPx
Exprès payé télégramme
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Y
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Z
ZAC
ZAD
ZAG
ZAN
ZEP
ZES
ZFU
ZH
ZIF
ZLT
ZMM
ZR
ZRR
ZRU
ZT
ZUP
ZUS

Zone d'activité commerciale, Zone d'aménagement concerté
Zone d'aménagement différé
Zone d'action guichet
Zone d'aménagement nouvelle
Zone d'éducation prioritaire
Zone d'éducation secondaire
Zone franche urbaine
Zone d'habitation
Zone d'intervention foncière
Mention à apposer sur les télégrammes dont la remise à été retardée
(24/05/1928)
Zone de montagne et de massif
Zone de Régulation
Zone de revitalisation rurale
Zone de redynamisation urbaine
Zone technique
Zone à urbaniser en priorité
Zone urbaine sensible
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