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A

AAC attaché d'administration centrale 
AACV allocation pour l'amélioration du cadre de vie en enceinte militaire 
AAH allocation pour adulte handicapé
AAP adjoint administratif principal 
AAPACD association amicale et de prévoyance de l'administration centrale de la défense
ABC arme blindée cavalerie 
AC administrateur civil 
ACCORD application coordonnée de comptabilisation, d'ordonnancement et de règlement de la 

dépense de l'Etat (application informatique)
ACHC administrateur civil hors classe 
ACR mutation avec changement de résidence 
ACSHQ agent civil des services hospitaliers qualifié du service de santé des armées 
ACSIA agence comptable des services industriels de l'armement
ADAE agence pour le développement de l'administration électronique (ministère de la fonction 

publique) 
ADC adjudant-chef 
ADER administration en réseau (connexion interministérielle des réseaux informatiques)
ADJ adjudant
ADO association pour le développement des œuvres d'entraide dans l'armée
ADOSM association pour le développement des œuvres sociales de la marine 
ADOSOM association pour l'administration d'œuvres sociales outre-mer 
ADOSSPP association pour le développement des œuvres sociales des sapeurs pompiers de Paris
AES allocation d'éducation spéciale (pour enfant handicapé)
AFPA association nationale  pour la formation professionnelle des adultes 
AGIV aspirant de gendarmerie issu du volontariat
AIA atelier industriel de l'aéronautique (DGA/SMA)
AIP PIP aide et prêt  à l'installation des personnels civils de l'Etat 
AJT agent judiciaire du trésor 
Al amiral
ALAT aviation légère de l'armée de terre 
ALF allocation de logement familiale 
ALS allocation de logement social
AMD aide ménagère à domicile 
ANFEM association nationale des femmes de militaires 
AOD âge d'ouverture des droits 
AP autorisation de programme 
APAC attaché principal d'administration centrale 
APL aide personnalisée au logement 
APP allocation de présence parentale 
APR sous-direction de l'accompagnement professionnel et de la reconversion (DFP)
ARCO association pour la reconversion civile des officiers et des sous-officiers 
ARI antenne régionale de l'IGESA
ARIA association de réflexion, d'information et d'accueil des familles 
ARTT aménagement et réduction du temps de travail 
AS sous-direction des actions sociales (DFP)
ASA attaché des services administratifs 
ASA action sociale des armées 
ASCC actions sociales communautaires et culturelles 
ASP aspirant
ASS assistant de service social 
AST agent des services techniques 
AT accidents du travail 
ATE agent technique de l'électronique 
AT-MP accidents du travail et maladies professionnelles 



B

BA base aérienne
BAI bureau air information 
BARMAA bureau d'aide à la reconversion militaire de l'armée de l'air 
BCAC bureau du courrier de l'administration centrale et des cabinets 
BG brigadier 
BGC brigadier chef 
BICM bureau d'information  sur les carrières de la marine 
BIFP banque de données juridiques inter fonctions publiques  (disponible sur internet: 

http://bifp.fonction-publique.gouv.fr)
BILRIF bureau interarmées du logement en région ile de France 
BIRA bulletin d'information et de réglementation de l'action sociale 
BIRT bureau insertion reconversion terre 
BMP bataillon des marins pompiers de marseille
BOAMP bulletin officiel des annonces des marchés publics 
BOEC bulletin officiel des armées édition chronologique 
BOEC PA bulletin officiel  édition chronologique partie annexe
BOEC PP bulletin officiel édition chronologique partie principale 
BOEM bulletin officiel éditions méthodiques 
BOG bureau des officiers généraux 
BOREALE bulletin officiel réalisé sous forme électronique
BPA bureau pré orientation air
BPC bureau personnel civil 
BQ bulletin quotidien 
BRCV bureau  reconversion de la gendarmerie  (DGGN)
BRILOM bureau régional du logement militaire 
BS bilan social ( édité par l'OSD)
BS bordereau de salaire (ouvriers de l'Etat)
BSPP brigade des sapeurs pompiers de Paris 
BuS bulletin d'information sociale du ministère de la défense 



C

C2SD centre d'études en sciences sociales de la défense (SGA)
CA contre amiral 
CA contrôleur des armées 
CAA cour administrative d'appel 
CAD centre automobile de défense (SMG)
CAEC cellule d'accompagnement vers l'emploi des conjoints 
CAF caisse d'allocations familiales
CAL caporal 
CAP commission administrative paritaire 
CAPAH association " conseils et aides aux personnes âgées et/ou handicapées
CAPC commission administrative paritaire centrale
CAPL commission administrative paritaire locale
CASSIC commandement air des systèmes de surveillance d'information et de communication 

(EMAA)
CBA chef de bataillon (infanterie, génie, transmissions)
CC capitaine de corvette
CCAG cahier des clauses administratives générales  (marchés) 
CCAP cahier des clauses administratives particulières (marchés) 
CCAS conseil central de l'action sociale 
CCF conseiller coordonnateur en formation 
CCH caporal chef 
CCHPA commision consultative d'hygiène et de prévention des accidents 
CCP commission centrale de prévention 
CCPO commission consultative paritaire ouvrière 
CCTG cahier des clauses techniques générales (marchés) 
CCTP cahier des clauses  techniques particulières  (marchés) 
CDAOA commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (EMAA)
CDBF cour de discipline budgétaire et financière 
CDES commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de 
CDFHSCT centre de documentation et de formation à l'hygiène, la sécurité et aux conditions de 

travail (DFP/PER)
CDT commandant
CE chef d'escadron  (gendarmerie) 
CE conseil d'Etat 
CEA commissariat à l'énergie atomique 
CEAA commandement des écoles de l'armée de l'air (EMAA)
CED conseil économique de la défense 
CEDOCAR centre de documentation de l'armement (DGA)
CEHD centre d'études d'histoire de la défense (SGA)
CEL centre d'essais des landes (DGA)
CEMA chef d'état major des armées
CEMAA chef d'état major de l'armée de l'air 
CEMAT chef d'état major de l'armée de terre 
CEMM chef d'état major de la marine 
CEN chef d'escadron  (artillerie, train)
CES chef d'escadrons  (arme blindée et cavalerie)
CET compte épargne temps 
CF contrôle financier 
CF capitaine de frégate 
CFA congé de fin d'activité
CFAC commandement de la force aérienne de combat (EMAA)
CFAP commandement de la force aérienne de projection  (EMAA)
CFAS commandement des forces aériennes statégiques  (EMAA)
CFD contrôle financier déconcentré 



CFM conseil de la fonction militaire des différentes armées  (CFMT, CFMAA, CFMM…)
CFMD centre de formation au management de la défense.
CFPSAA commandement des forces de protection et sécurité de l'armée de l'air (EMAA)
CGA contrôle général des armées
CGA contrôleur général des armées
CGD commissaire général de division 
CGIGESA conseil de gestion de l'IGESA
CGSI centre de gestion des systèmes d'information (DFP) 
CHEAr centre des hautes études de l'armement  (DGA)
CHORUS système de gestion des ressources humaines (application informatique)
CHSCT comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
CIAS comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat  
CID collège interarmées de défense
CIES commission d'information écomomique et sociale
CIP commission interarmées de prévention 
CIPC commisssion d'information et de concertation du personnel civil
CIR centre interarmées de reconversion (APR) 
CIRAT centre d'information et de recrutement de l'armée de terre 
CIRE comité interministériel pour la réforme de l'Etat 
CIRGEND centre d'information et de recrutement de la gendarmerie nationale
CLC caporal chef (armée de l'air) 
CLDM congé de longue durée pour maladie
CLIMS comité de liaison  des organismes militaires sociaux
CLSH centre de loisirs sans hébergement 
CMP code des marchés publics 
CMPF centre militaire de formation professionnelle de Fontenay le Comte
CNAV caisse nationale d'assurance vieillesse 
CNE capitaine
CNED centre national d'enseignement à distance 
CNG-MG caisse nationale du gendarme-mutuelle de la gendarmerie
CNIL commission nationale de l'informatique et des libertés 
CNMSS caisse nationale militaire de sécurité sociale 
COFAT commandement des organismes de formation de l'armée de terre
COI commission d'orientation des militaires dans la fonction publique 
COL colonel 
COMILI commandement militaire de l'ilot 
COMSUP commandement supérieur 
COS commandement des opérations spéciales à Taverny (EMAA)
COSLA comité d'orientation pour la simplification du langage administratif 
COTOREP commision technique d'orientation et de reclassement professionnel 
CP crédit de paiement 
CPCMR code des pensions civiles et militaires de retraite 
CPIA comité de pilotage interarmées ( compétent pour la JAPD) 
CPRM conseil permanent des retraités militaires 
CR compte rendu 
CRC 2 commissaire de deuxième classe 
CRDS contribution pour le remboursement de la dette sociale 
CRE commissaire 
CRIA comité pour la réforme et l'innovation administratives
CRM commision de recours des militaires auprés du ministre
CROSS centre régional opérationel de surveillance et de sauvetage 
CRP commissaire principal
CRT congé de réforme temporaire 
CSA chef de service administratif
CSAA centre de sélection de l'armée de l'air
CSD conseil scientifique de la défense 



CSFM conseil supérieur de la fonction militaire 
CSFPE conseil supérieur de la fonction publique d'Etat
CSG contribution sociale généralisée 
CSP catégorie socio-professionelle
CSPC conseil supérieur du personnel civil 
CSRM conseil supérieur de la réserve militaire 
CSS code de sécurité sociale
CSTAGN corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
CTA corps technique et administratif 
CTD conseiller technique de direction locale de l'action sociale
CTP comité technique paritaire 
CTPM comité technique paritaire ministériel 
CTSS conseiller technique de service social
CV capitaine de vaisseau 
CVJ centre de vacances pour jeunes 



D

DAF direction des affaires financières (SGA)
DAJ direction des affaires juridiques (SGA)
DAR délégation aux restructurations 
DAR document d'analyse des risques
DARES direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques  (ministère du 

travail et des affaires sociales)
DAS délégation aux affaires stratégiques 
DCCA direction centrale du commissariat de l'air (EMAA)
DCCAT direction centrale du commissariat de l'armée de terre (EMAT)
DCCM direction centrale du commissariat de la marine (EMM)
DCE direction des centres d'expertise et d'essais (DGA) 
DCG direction centrale du génie (EMAT)
DCI direction de la coopération et des affaires industrielles  (DGA)
DCIA direction centrale de l'infrastructure de l'air (EMAA)
DCMAA direction centrale du matériel de l'armée de l'air (EMAA)
DCMAT direction centrale du matériel de l'armée de terre (EMAT)
DCMD délégation à la coopération militaire de défense 
DCN société anonyme direction des constructions navales 
DCSEA direction centrale du service des essences des armées (EMA)
DCSSA direction centrale du service de santé des armées (EMA)
DCSSF direction centrale du service de soutien de la flotte (EMM)
DCTEI direction centrale des télécommunications et de l'informatique (EMAT)
DCTIM direction centrale des travaux immobiliers et maritimes (EMM)
DDTEFP direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 

(ministère du travail et des affaires sociales)
DFP direction de la fonction militaire et du personnel civil (SGA)
DFP/CAB cabinet de la DFP 
DGA délégation générale pour l'armement 
DGA/DRH direction des ressources humaines de la DGA 
DGAFP direction générale de l'administration et de la fonction publique (ministère de la fonction 

publique) 
DGGN direction  générale de la gendarmerie nationale 
DGO direction de la gestion et de l'organisation (DGA) 
DGSE direction générale de la sécurité extérieure 
DI direction interdépartementale des anciens combattants (DSPRS)
DICOD délégation à l'information et à la communication de la défense 
DIRD délégation interministérielle aux restructurations de la défense 
DIRISI direction interarmées des réseaux d'infrastructure des systèmes d'information 
DLAS directeur local de l'action sociale ou direction locale de l'action sociale
DMD délégué militaire départemental 
DMGPSE délégation à la modernisation de la gestion publique et des structure de l'Etat (ministère 

de la fonction publique) 
DMPA direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (SGA)
DOT défense opérationelle du territoire 
DPM direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité (DGA) 
DPMAA direction du personnel militaire de l'armée de l'air (EMAA)
DPMAT direction du personnel militaire de l'armée de terre (EMAT)
DPMM direction du personnel militaire de la marine (EMM)
DPSD direction de la protection et de la sécurité de la défense 
DRB direction de la réforme budgétaire (ministère des finances) 
DRI direction des relations internationales (DGA) 
DRM direction du renseignement militaire (EMA)
DSN direction du service national (SGA)
DSP direction des systèmes de force et de la prospective (DGA) 



DSPRS direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale (SGA)
DST direction de la sécurité du territoire (ministère de l'intérieur)
DUO document unique d'organisation 
DUSA délégation aux usagers et simplifications administratives (ministère de la fonction 

publique) 



E

EB effectif budgétaire 
ECPA.D établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense 
EDM école de maistrance 
EE entreprise extérieure 
EGM escadron de gendarmerie mobile 
EICD engagement initial courte durée (marine)
EILD engagement initial longue durée (marine)
EIMD engagement initial de moyenne durée (marine)
EJ engagement juridique 
EMA état major des armées 
EMAA état major de l'armée de l'air 
EMAT état major de l'armée de terre 
EMCTA école militaire du corps technique et administratif (terre) 
EMF école militaire de la flotte (marine)
EMIA école militaire interarmes (terre)
EMM état major de la marine 
ENA école nationale d'administration (ministère de la fonction publique) 
ENSAE école nationale supérieure aéronautique (DGA)
ENSICA école nationale supérieure d'ingénieur de construction aéronautique (DGA) 
ENSIETA école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement (DGA)
ENSTA école nationale supérieure de techniques avancées (DGA)
EPA établissement public administratif 
EPI équipement de protection individuelle
EPIC établissement public industriel et commercial 
EPPA école du personnel paramédical des armées 
EPSHOM établissement principal du service hydrographique et océanographique de la marine  de 

Brest (EMM)
ER effectif réalisé 
ER emploi réservé 
ERP école de reconversion professionnelle (ONAC)
ERP établissement recevant du public 
ESM école spéciale militaire de Saint-Cyr (terre)
ESR engagement spécial dans la réserve 
ETP équivalent temps plein 
EU entreprise utilisatrice
EV engagé volontaire
EV enseigne de vaisseau 
EVAT engagé volontaire de l'armée de terre 
EVRP évaluation des risques professsionels 
EVSEA engagé volontaire du service des essences des armées
EVSO engagé volontaire sous-officier 



F

FAZSOI forces armées zone sud de l'océan indien 
FCP fonds de consolidation de la professionalisation 
FCSAD fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense
FDE fiche descriptive  estimative
FDS fiche de données de sécurité
FEB fiche d'expression des besoins 
FEN fiche emploi nuisances
FFDJ forces francaises stationnées à Djibouti
FFSA forces francaises stationnées en Allemagne 
FGTI fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
FM sous-direction de la fonction militaire (DFP)
FORMOB plan "formation et mobilité 2003- 2008"
FOSA fondation des œuvres sociales de l'air 
FPA fonds de prévoyance de l'aéronautique 
FPE fonction publique d'Etat
FPH fonction publique hospitalière
FPM fonds de prévoyance militaire 
FPT fonction publique territoriale
FRE fonds pour la réforme de l'Etat



G

GA général d'armée 
GAA général d'armée aérienne (armée de l'air) 
GAIA groupement des achats informatisés des armées 
GAV gendarme adjoint volontaire 
GB général de brigade 
GBA général de brigade aérienne (armée de l'air) 
GCA général de corps d'armée 
GCA général de corps aérien (armée de l'air) 
GCC groupe central de coordination de la formation professionnelle continue
GD général de division 
GDA général de division aérienne 
GIP groupement d'intérêt public 
GPEEC gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences
GRETA groupement d'établissements de l'Education nationale (formation professionnelle) 
GRH gestion des ressources humaines 
GT groupe de travail 
GVT glissement vieillesse / technicité 

H

HIA hôpital d'instruction des armées 
HSCT hygiène, santé et conditions de travail 
HSO hygiène et sécurité des militaires en opération



I

IA ingénieur de l'armement 
IAT indemnité d'administration et de technicité 
ICA ingénieur en chef de l'armement 
ICETA ingénieur en chef des études et techniques d'armement 
ICM indemnités pour charges militaires 
ICT ingénieur et cadre technico-commercial  (DGA)
IDEF ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications
IEF ingénieur d'études et de fabrications
IETA ingénieur des études et techniques d'armement 
IFTS indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires
IGA ingénieur général de l'armement 
IGA inspecteur général des armées 
IGESA institution de gestion sociale des armées 
IGETA ingénieur général des études et techniques d'armement 
IHEDN institut des hautes études de la défense nationale 
IHTS indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
IM instruction ministérielle
INI institution nationale des invalides 
intradef intranet du ministère de la défense 
intramar intranet de la marine 
intraterre intranet de l'armée de terre 
IPA ingénieur principal de l'armement 
IPC inspecteur du personnel civil 
IPER indisponibilité périodique d'entretien et de réparation 
IPETA ingénieur principal des études et techniques d'armement 
IRA institut régional d'administration (ministère de la fonction publique) 
ISPP indemnité spéciale de sujétion de police
ISSE indemnité de sujétions pour service à l'étranger 
ITA inspection du travail dans les armées  (CGA)
ITS indemnités pour travaux supplémentaires

J- K

JAPD journée d'appel de préparation à la défense
JO journal officiel 

L

LARA logiciel d'aide à la rédaction administrative 
LCL lieutenant-colonel 
LFI loi de finance initiale 
LFR loi de finance rectificative 
LOLF loi organique relative aux lois de finances  (moderfie)
LOPSI loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité intérieure 
LOUVOIS logiciel unique à vocation interarmées de la solde (application informatique)
LPM loi de programmation militaire 
LTN lieutenant
LTT lieutenant (armée de l'air) 
LV lieutenant de vaisseau 



M

MAA mutuelle de l'armée de l'air
MAD mise à disposition
MAE ministère des affaires étrangères 
MAE musée de l'air et de l'espace 
MAJ major
MAP mission d'aide au pilotage 
MC médecin chef 
McDéf mutuelle civile de la défense
MCO maintien en condition opérationelle 
MDC maréchal des logis-chef 
MDL maréchal des logis 
MDR militaire du rang 
MEACS maison d'enfants et d'adolescents à caractère social
MFP mutualité fonction publique 
MGA médecin général des armées 
MICM majoration de l'indemnité pour charges militaires 
mindéf ministère de la défense 
MINEFI ministère de l'économie et des finances 
MITHA militaire infirmier technicien des hopitaux des armées 
MNAM mutuelle nationale de l'air et de la marine 
MNM mutuelle nationale militaire
MO maître ouvrier 
MORGANE mise en œuvre du répertoire pour la gestion anticipée des emplois 
MOT matelot 
MP maître principal 
MP maladie professionnelle
MP médecin principal 
MPSRA mission pour la prévention et la sécurité routières dans les armées  (SMG)
MRAI mission pour la réalisation des actifs immobiliers (DMPA)
MTA militaire technicien de l'air 

N 

NATO OTAN (en anglais) 
NBI nouvelle bonification indiciaire
NCMP nouveau code des marchés publics
NTIC nouvelles technologies de l'information et de la communication 



O

OCCAR organisme conjoint de coopération de l'armement (DGA)
OCTA officier du corps technique et administratif
OCTAA officier du corps technique et administratif de l'armement 
OCTAM officier du corps technique et administratif de la marine 
OCTASSA officier du corps technique et administratif du service de santé des armées 
OED observatoire économique de la défense (DAF)
OEP observatoire de l'emploi public (ministère de la fonction publique) 
ONAC office national des anciens combattants et victimes de guerre
OP officier de permanence 
OP ouvrier professionnel 
OPEX opération extérieure 
ORD officier de recrutement direct 
OS ordonnateur secondaire 
OS organisation syndicale
OSA officier supérieur adjoint 
OSC officier sous contrat
OSCE organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
OSD observatoire social de la défense (DFP) 
OTAN organisation du traité de l'atlantique nord 



P

PACM plan d'amélioration  de la condition militaire
PACS pacte civil de solidarité 
PAE période d'adaptation en entreprise 
PAJE prestation d'accueil du jeune enfant 
PAM plan annuel de mutations 
PARTEX participation externe
PARTIN participation interne
PC poste de commandement 
PCG plan comptable général 
PCS position et catégorie sociale 
PEP préjudice extra- patrimonial
PER sous direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil (DFP)
PFGE période de formation gratuite en entreprise
PIC parcours individualisé du créateur ou repreneur d'entreprise
PIPER production d'informations sur les personnels (application informatique) 
PM premier maître 
PMI protection maternelle et infantile 
PMI pension militaire d'invalidité 
PNIA plan de numérotation interarmées 
POI plan d'opération interne
PPE poste permanent à l'étranger 
PREFON caise nationale de prévoyance dans la fonction publique 
PRM personne responsable du marché 
PROGEMA progiciel de gestion des marchés publics 
PROXIMA plan de formation et mobilité 2003- 2008
PSOP paie sans ordonnancement préalable 
PU plan d'urgence 

Q

QM quartier maître 



R

RA région aérienne 
RABIPP revenu annuel brut imposable par personne physique 
RAM rapport d'activité ministériel 
RAN région aérienne nord 
RAS région aérienne sud 
RAVEL système de recensement automatisé des vœux des élèves (application informatique de 

l'Education nationale)
RCS rémunération et charges sociales 
RDGA règlement de discipline générale dans les armées 
RDP recueil des dispositions de prévention 
RG région de gendarmerie 
RIA recueil d'informations administratives
RIA restaurant interadministratif 
RNCP répertoire national des certifications professionnelles
RT région terre 
RTA réajustement technique d'alignement 
RTIDF région terre île de france 
RTNE région terre nord est 
RTNO région terre nord ouest 
RTS réduction du temps de service
RTSE région terre sud est 
RTSO région terre sud ouest 



S

S.AERO service de l'aéronautique navale (EMM)
SA secrétaire administratif 
SACE secrétaire administratif de classe exceptionelle
SACN secrétaire administratif de classe normale 
SAE session d'accompagnement vers l'entreprise 
SAGRI système d'aide à la gestion des ressources immobilières (application informatique)
SCH sergent- chef 
SCN service à compétence nationale 
SCR mutation sans changement de résidence 
SDBC sous-direction des bureaux du cabinet 
SDSI sous-direction des systèmes d'information, d'administration et de gestion 
SEA service des essences des armées (EMA)
SERTIM service technique des transmissions et d'infrastructure de la marine (EMM)
SGA secrétariat général pour l'administration 
SGC sergent -chef (armée de l'air) 
SGDN secrétariat général de la défense nationale 
SGM statut général des militaires
SGT sergent 
SHAA service historique de l'armée de l'air (EMAA)
SHAM service historique de la marine (EMM)
SHAT service historique de l'armée de terre (EMAT)
SHOM service hydrographique et océanographique de la marine (EMM)
SIC systèmes d'information et de communication 
SIG service d'information du gouvernement (service du premier ministre)
SIGALE système intégré de gestion et d'administration lucide des effectifs (application 

informatique) 
SIGEM séminaire interarmées des grandes écoles militaires 
SIMMAD structure intégrée du maintien en condition opérationelle des matériels de la défense 
SIRH système d'information des ressources humaines (application informatique)
SIRPA Air service d'information et de relations publiques de l'armée  de l'armée de l'air
SIRPA Mer service d'information et de relations publiques de la marine
SIRPA Terre service d'information et de relations publiques de l'armée de Terre
SLT sous-lieutenant 
SM second-maitre 
SMA service de la maintenance aéronautique (DGA)
SMG service des moyens généraux (SGA)
SMR stratégie ministérielle de réforme
SNDD stratégie nationale de développement durable 
SNI société nationale immobilière 
SOG sous-officier de gendarmerie 
SPA service des pensions des armées (DFP)
SPN service des programmes navals  (DGA)
SPNuM service des programmes nucléaire et de missile (DGA)
SRIAS section régionale interministérielle d'action sociale 
SSA service de santé des armées (EMA)
SSF service de soutien de la flotte (EMM)
SST santé et sécurité au travail 
STAT section technique de l'armée de terre (EMAT)
STRE session technique de recherche d'emploi 



T

TA tableau d'avancement 
TA tribunal administratif 
TAOPM temps d'activités et d'obligations professionnelles des militaires 
TAP troupes aéroportées 
TASS tribunal des affaires de sécurité sociale
TCT technicien cadre technico -commercial (DGA)
TDF terre de France (couleur de la tenue de l'armée de terre) 
TDM troupes de marine (terre) 
TGPE tableau général des propriétés de l'Etat 
TMD technicien du ministère de la défense 
TPG trésorier payeur général 
TSEF technicien supérieur  d'études et de fabrications
TSO technicien à statut ouvrier 
TTU très très urgent 

U

UE union européenne 
UEO union de l'Europe occidentale 
UIISC unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (ministère de l'intérieur)
UMDN union des mutuelles de la défense nationale 

V- WXYZ

VA vice amiral 
VADAT volontaire aspirant de l'armée de terre
VAE vice amiral d'escadre
VAE validation des acquis de l'expérience 
VDAT volontaire de l'armée de terre 
VHN volontaire de haut niveau 
VLT volontaire 
VOA volontaire aspirant 
VSSA volontaire du service de santé des armées 
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