
Organismes internationaux 
I' O.M.S. Organisation mondiale de Ja santé 
une 0.N.G. organisation non gouvernementale 
l'O.N.U. Organisation des Nations unies (on prononce aussi « Onu») 
I' U.E. Union européenne 

Revenus, cotisations et taxes 
les ASSEDIC Association pour I' emploi dans I' industrie et le commerce (aussi Assédic: 

régime d'assurance qui s'adresse aux chômeurs ayant déjà travaillé. Les 

personnes reçoivent une indemnité des Assédic, si elles ont assez cotisé 
pendant leur période d'activité: elles touchent les Assédic, familier.) 

la C.S.G. contribution sociale généralisée (impôt visant à aider le financement de la 
Sécurité sociale) · 

le R.M.!. revenu minimum d'insertion (s'adresse à toutes les personnes sans 
ressources ayant plus de 25 ans) 

le S.M.I.C. salaire minimum interprofessionnel de croissance (le plus bas salaire 
autorisé par la loi) 

la T.V.A. taxe sur la valeur ajoutée (impôt concernant tous les produits commercialisés) 

Transports 
(Delphine doit se rendre à Paris pour suivre une formation. Sa directrice 
se tient au courant de ses préparatifs.) 
- N'oubliez pas de vous occuper de votre billet de train. La réservation 
est obligatoire pour le T.G.V.! 
- C'est déjà fait! J'ai réservé mon billet sur Internet au www.sncfcom, 
c'est pratique, rapide et efficace! 

la R.A.T.P. Régie autonome des transports parisiens 
le R.E.R. Réseau express régional (Paris et région parisienne) 
une R.D. / R.N. route départementale/nationale 
la S.N.C.F. Société nationale des chemins de fer français 
le T.G.V. train à grande vitesse· 

Autres domaines 
- Associations sportives 

l'O.M. Olympique de Marseille 
le P.S.G. Paris-Saint-Germain 

- Organismes bancaires et assurances 
la B.N.P. Banque nationale de Paris 
la M.A. J.F. Mutuelle assurance des instituteurs de France (se prononcé « Maïf ») 
l'U.A.P. Union des assurances de Paris 

- Organisations syndicales 
la C.F.D.T. Confédération française démocratique du travail 
la C.G.C. Confédération générale des cadres 
la C.G.T. Confédération générale du travail 
F.O. Force ouvrière 

- Partis politiques 
le F.N. Front national 
le P.C. (F.). Parti communiste (français) 
le P.S. Parti socialiste 
!'U.D.F. Union pour la démocratie française 
l'U.M.P. Union pour la majorité présidentielle 

(créée par la réunion des partis de · 
droite) 
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