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Avertissement
Le références à des articles sans mention de leur code ou texte d’origine, renvoient
par défaut au Code du travail.



Abréviations

A. Arrêté

ANI Accord national interprofessionnel

ANPE Agence nationale pour l’emploi

ASSEDIC Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce

BCO Bureau de conciliation et d’orientation

BDES Base de données économiques et sociales

BICC Bulletin d’information de la Cour de cassation

BIT Bureau international du travail

BS Bulletin Navis Social

Bull. Joly
Trav.

Bulletin Joly Travail

C. civ. Code civil

C. éduc. Code de l’éducation

C. mon. fin. Code monétaire et financier

C. pén. Code pénal

C. transp. Code des transports

C. trav. Code du travail

C2P Compte professionnel de prévention

CASF Code de l’action sociale et des familles

CCI Chambre de commerce et d’industrie

CDAPH Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées

CDC Caisse des dépôts et consignations

CDD Contrat de travail à durée déterminée

CDI Contrat de travail à durée indéterminée

CEA Contrat emploi d’avenir

CEDH Cour européenne des droits de l’homme

CEEP Centre européen des employeurs et entreprises

CES Confédération européenne des syndicats

CESU Chèque emploi service universel

CFA Centre de formation d’apprentis

CFDT Confédération française démocratique du travail

CFE-CGC Confédération française de l’encadrement –Confédération générale des cadres

CFTC Confédération française des travailleurs chrétiens

CGET Commissariat général à l’Égalité des territoires

CGI Code général des impôts
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CGT Confédération générale du travail

CGT-FO Confédération générale du travail – Force ouvrière

CICE Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

Circ. Circulaire

CJA Code de justice administrative

CJUE Cour de justice de l’Union européenne

CNIL Commission nationale de l’informatique et des libertés

COJ Code de l’organisation judiciaire

Comp. Comparer

Cons. cons-
t.

Conseil constitutionnel

Cons. prud’-
h.

Conseil de prud’hommes

Conv. Convention

Conv. EDH Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales

CPAM Caisse primaire d’assurance maladie

CPC Code de procédure civile

CPCE Code des postes et des communications électroniques

CPP Code de procédure pénale

CRPA Code des relations entre le public et l’administration

CSE Comité social et économique

CSEC Comité social et économique central

CSEE Comité social et économique d’établissement

CSI Code de la sécurité intérieure

CSS Code de la sécurité sociale

CSSCT Commissions santé, sécurité et conditions de travail

CTT Contrat de travail temporaire

CUI Contrat unique d’insertion

CUI-CIE Contrat initiative emploi

D. Décret

DARES Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques

DDHC Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

DGCCRF Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes

DGEFP Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle

DGT Direction générale du travail

Dir. Directive européenne

DIRECCTE Direction régionale (ou directeur régional) des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi
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DMMO Déclaration des mouvements de main-d’œuvre (DMMO)

Doc. fr. La Documentation française

DPAE Déclaration préalable à l’embauche

Dr. ouvrier Droit ouvrier

Dr. soc. Droit social

DSN Déclaration sociale nominative

ETT Entreprise de travail temporaire

FRS Feuillet rapide social

GPEC Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

HALDE Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité

HCDS Haut Conseil du dialogue social

Instr. Instruction

JCP E JurisClasseur périodique (Semaine juridique), Édition Entreprise et affaires

JCP S JurisClasseur périodique (Semaine juridique), Édition sociale

L. Loi

LRAR Lettre recommandée avec avis de réception

OETH Obligation d’emploi des travailleurs handicapés

OIT Organisation internationale du travail

OPA Offre publique d’acquisition

OPCO Opérateur de compétences

ORE Offre raisonnable d’emploi

P Arrêt publié à l’un des bulletins des arrêts de la Cour de cassation

Pacs Pacte civil de solidarité

PDV Plan de départs volontaires

PEC Parcours emploi compétences

PERECO Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif

PERO Plan d’épargne retraite obligatoire

PME Petite ou moyenne entreprise

PPAE Projet personnalisé d’accès à l’emploi

PPNT Principes particulièrement nécessaires à notre temps

PSE Plan de sauvegarde de l’emploi

QPC Question prioritaire de constitutionnalité

Rappr. Rapprocher de

RCC Rupture conventionnelle collective

RCS Registre du commerce et des sociétés

RDT Revue de droit du travail

RJS Revue de jurisprudence sociale

RNCP Répertoire national des certifications professionnelles

RSE Responsabilité sociétale des entreprises
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