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Direction des études 
 

Mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques (MSSTFP) 

 
 

ACCORD SSTFP du 2 novembre 2009 
 
 

LEXIQUE DES SIGLES 
 
 
NB : Vous trouverez dans ce lexique tous les sigles de l’Accord auxquels ont été ajouté 
ceux qui seront utilisé lors de l’intervention 
 
 
ACFI : Agent chargé des fonctions d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité 
(Fonction publique territoriale) 
 
ACMO : Agent chargé de la mise en oeuvre des règles en matière d’hygiène et de sécurité 
 
AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments 
 
AFSSET : Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail 
 
ARACT : Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail 
 
ANACT : Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
 
ANSSAET : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail 
 
AT : Accident du travail 
 
ATI : Allocation temporaire d’invalidité 
 
CAP : Commission administrative paritaire 
 
CHSCT : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
 
CNAMTS : Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 
 
CNRACL : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 
 
COCT : Comité d’orientation des conditions de travail 
 
CM : Comité médical 
 
CMR : Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction 
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CR : Commission de réforme 
 
CSFPT : Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 
 
CTP : Comité technique paritaire 
 
DGAFP : Direction générale de l’administration et de la fonction publique 
 
DGCL : Direction générale des collectivités locales 
 
DGOS : Direction générale de l’offre de soins (ex DHOS) 
 
DHOS : Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (devenue DGOS) 
 
DU : Document unique 
 
FNP : Fonds national de prévention 
 
FPE : Fonction publique Etat 
 
FPH : Fonction publique hospitalière 
 
FPT : Fonction publique territoriale 
 
GRH : Gestion des ressources humaines 
 
HAS : Haute autorité de santé 
 
IHS : Inspecteur/trice hygiène et sécurité de la fonction publique de l’Etat 
 
INRS : Institut national de recherche et de sécurité 
 
INTEFP : Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
INVS : Institut national de veille sanitaire 
 
MP : Maladie professionnelle 
 
PAPRIPACT : Programme annuel de prévention des risques professionnels et 
d’amélioration des conditions de travail 
 
PST : Plan de santé au travail 
 
TMS : Troubles musculo-squelettiques 
 
RPS : Risques psychosociaux 
 
SUMER : Surveillance médicale des risques professionnels 
 
VAE : Validation des acquis de l’expérience 


