
RÉMUNÉRATION

 

Service STATUTS - REMUNERATION

LA GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR 
D'ACHAT (GIPA)

AU TITRE DE L'ANNÉE 2014

Effet au 1er janvier 2014

TEXTES DE REFERENCE

- Décret  n°2008-539  du  6  juin  2008 relatif  à  l’instauration  d’une  indemnité  dite  de  garantie 
individuelle du pouvoir d’achat
- Décret n°2008-964 du 16 septembre 2008 relatif aux modalités de prise en compte dans la retraite 
additionnelle de la fonction publique de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat
- Décret  n°2011-474  du  28  avril  2011 modifiant  le  décret  n°2008-539  du  6  juin 2008  relatif  à 
l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat
- Arrêté du 3 mars 2014 fixant au titre de l’année 2014 les éléments à prendre en compte pour le 
calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat
- Circulaire ministérielle n°2164 du 13 juin 2008 sur la mise en œuvre du décret du 6 juin 2008

POUR ALLER À L'ESSENTIEL

Le décret n°2008-539 du 6 juin 2008 instaure pour l’ensemble des trois fonctions publiques une 
indemnité non pérenne dite de “garantie individuelle de pouvoir d’achat”. Le décret n°2014-33 du 
14  janvier  2014  a  prorogé  ce  dispositif  pour  2014.  La  GIPA  est  présentée  comme  étant  un 
complément financier différentiel dont le montant couvre exactement l'écart entre l'évolution du 
traitement et celle de l'inflation.
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018934143
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/carriere-et-parcours-professionnel-0
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028714327&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023928689&fastPos=1&fastReqId=1516103410&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019491873


I- CONDITIONS REQUISES A LA GIPA 2014

A- Agents bénéficiaires du dispositif

La GIPA concerne :

  Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel
  Les agents publics contractuels recrutés à durée déterminée, exerçant à temps complet, à 

temps non complet ou à  temps partiel,  employés de manière continue par le même employeur 
public

  Les agents publics contractuels recrutés à durée indéterminée, exerçant à temps complet, à 
temps non complet ou à temps partiel

  Les fonctionnaires d’Etat ou hospitaliers recrutés par détachement dans une collectivité 
territoriale

B- Agents exclus du dispositif

Sont exclus du dispositif :

  Les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel du début ou de la fin de la période de 
référence (sauf pour les emplois fonctionnels relevant des catégorie B et C)

  Les fonctionnaires et agents contractuels ayant fait l'objet, durant la période de référence, 
d'une  sanction  disciplinaire  ayant  entraîné  une  baisse  du  traitement  indiciaire  (abaissement 
d’échelon ou rétrogradation)

  Les agents en poste à l'étranger au 31 décembre de l'année de fin de la période de référence
   Les agents  recrutés sur  contrat  et  titularisés  au cours de la  période, à  l'exception des 

contractuels recrutés sur le fondement de l'article 38 alinéa 7 de la loi du 26 janvier 1984
  Les agents qui perçoivent une rémunération qui n'est pas calculée et établie en référence à 

un indice
  Les fonctionnaires en congé de formation professionnelle
  Les fonctionnaires détachés sur contrat au début de la période et qui réintègrent leur cadre 

d'origine ou sont détachés dans un cadre de fonctionnaire au cours de la période de référence (sont 
assimilés à des agents recrutés sur contrat puis titularisés)

    Les  personnels  des  services  industriels  et  commerciaux  qui  n'ont  pas  la  qualité  de 
fonctionnaires et dont le régime juridique du contrat relève du droit privé

C- Conditions relatives à la rémunération

  Les fonctionnaires territoriaux doivent détenir un grade dont l’indice terminal est inférieur 
ou égal à la hors échelle B

  Les agents contractuels doivent être rémunérés par référence expresse à un indice inférieur 
ou égal à la hors échelle B

  Pour les fonctionnaires recrutés par détachement, c’est la situation dans l’emploi d’accueil 
qui est retenue (il n’est pas tenu compte des grade et indice d’origine)
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D- Conditions d’ouverture des droits

  Les fonctionnaires doivent avoir été rémunérés dans un emploi public pendant au moins 3 
ans sur une période de 4 ans et avoir la qualité de fonctionnaire à chaque borne de la période de 
référence

    Les  agents  contractuels  doivent  avoir  été employés  de manière continue par  le  même 
employeur public pendant les 4 années

  Les agents contractuels de l’Etat, transférés aux collectivités territoriales (loi n° 2004-809 
du 13 août 2004) détiennent cette condition

E- Conditions relatives à la période de référence

Les situations individuelles sont examinées sur une période de 4 ans.

II– CALCUL DE LA GIPA 2014

A– Calcul

Le dispositif propre à la GIPA prend en compte une période de référence de 4 années au cours 
desquelles s’effectue une comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) et celle 
de l’indice des prix à la consommation (hors tabac).

Le montant versé est calculé de la façon suivante :

(TIB de l'année de début de la période) X (1 + inflation sur la période) - (TIB de l'année de fin de la période)

Le traitement indiciaire brut (TBI) d'une année considérée est obtenu en multipliant l'indice majoré 
détenu au 31 décembre par la valeur moyenne annuelle du point.

Seul le traitement indiciaire brut de l’agent est pris en compte. Sont donc exclus :

  le supplément familial de traitement
  l’indemnité de résidence
  la nouvelle bonification indiciaire
  les primes et indemnités

Les éventuelles diminutions du traitement liées à un congé de maladie n'ont aucune incidence sur le 
calcul.

Au terme de la comparaison, si le TIB effectivement perçu a évolué moins vite que l’inflation, le 
versement d’une indemnité brute est automatiquement déclenché.
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Mise en 
œuvre du 
dispositif

Périodes de référence Inflation
Valeur annuelle moyenne du point

Début de période Fin de période

2008 du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2007 6,80 % 52,4933 € 54,3753 €

2009 du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008 7,90 % 52,7558 € 54,6791 €

2010 du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009 6,20 % 53,2012 € 55,0260 €

2011 du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2010 5,90 % 53,8453 € 55,4253 €

2012 du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2011 6,50 % 54,3753 € 55,5635 €

2013 du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2012 5,50 % 54,6791 € 55,5635 €

2014 du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2013 6,30 % 55,0260 € 55,5635 €

La formule permettant de calculer l’indemnité 2014 est la suivante :

GIPA = ((IM au 31/12/2009 * 55,0260) * (1 + 0.063)) – (IM au 31/12/2013 * 55,5635)

B- Cas particuliers

  Temps partiel
En cas de travail à temps partiel sur tout ou partie de la période de référence, le montant de 
l'indemnité est attribué proportionnellement à la quotité travaillée au 31 décembre de l'année de fin 
de la période de référence. Pour un agent à temps partiel à 90%, la GIPA est calculée à raison de 
90% (et non 32/35 ème) ; un agent à 80%, la GIPA est calculée à 80% (et non 6/7 ème).

  Temps non complet
Les agents à temps non complet ayant un employeur unique, le montant de l'indemnité est attribué 
proportionnellement à  la  quotité travaillée au 31 décembre de l'année de fin de la  période de 
référence.
Les agents à  temps non complet  ayant plusieurs employeurs peuvent prétendre, sur  la  base de 
chacune de ces rémunérations, au bénéfice de l'indemnité pour la quotité travaillée pour chaque 
employeur au 31 décembre de l'année de fin de la période de référence.

  Maladie
Aucun abattement ne doit être opéré sur le montant de la GIPA pour les agents placés en congé de 
maladie ordinaire, grave maladie, longue maladie et longue durée, à demi-traitement ou en temps 
partiel thérapeutique ou à temps partiel à l'une des bornes de la période de référence.

C- Exemples

Exemples de calcul de l’indemnité au titre de la GIPA 2014 pour les agents publics à temps complet

Situation

Indices majorés

Détail du calcul
Montant 

de la 
GIPA

Au 
31/12/2009

Au 
31/12/2013

Adjoint administratif territorial principal de 
première classe – Echelle 6 - Echelon 8

416 430
((416 * 55,0260) * 1,063)-(430 
* 55,5635)

440,63€

Agent de maîtrise – Echelle 5 – Echelon 11 392 392
((392 * 55,0260) * 1,063)–(392 
* 55,5635)

1148,22 €
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Exemples de calcul de l’indemnité au titre de la GIPA 2014 pour les agents publics à temps non 
complet

Situation
Temps 

de 
travail

Indices majorés

Détail du calcul
Montant 

de la 
GIPA

Au 
31/12/2009

Au 
31/12/2013

Adjoint technique territorial de 
deuxième classe

28/35 
heures

312 319
((312 * 55,0260) * 1,063)-(319 
* 55,5635)

419,96 €

Infirmier de classe supérieure
28/35 
heures

515 540
((515 * 55,0260) * 1,063)–(534 
* 55,5635)

95,54 €

Exemples de calcul de l’indemnité au titre de la GIPA 2013 pour les agents publics à temps partiel

Situation
Quotité 

de 
travail

Indices majorés

Détail du calcul
Montant 

de la 
GIPA

Au 
31/12/2009

Au 
31/12/2013

Rédacteur – Echelle NES 1er grade – 
Echelon 9

80,00% 384 400
((370 * 55,0260) * 1,063)–(384 
* 55,5635) * 80,00 %

188,62 €

Adjoint technique territorial de 2ème 
classe échelon 11

90,00% 355 355
((370 * 55,0260) * 1,063)–(384 
* 55,5635) * 90,00 %

935,86 €

D- Mise en œuvre

Si un agent a changé d'employeur à la suite d'une mobilité au sein de l'une ou entre les fonctions 
publiques, la charge du versement de la GIPA incombe à l'employeur qui clôt la période de référence 
sur la base.

Une délibération n'est pas nécessaire pour fixer la nature, les conditions d'attribution et le taux 
moyen des indemnités. Seule une décision de l'autorité territoriale justifiant le calcul de la GIPA doit 
être fournie précisant :

  les nom et prénom de l'agent bénéficiaire
    l'indice  de  traitement  détenu  par  l'agent  au  31  décembre  de  l'année  de  début  et  au 

31décembre de l'année qui clôt la période de référence
    pour  les  agents  à  temps  partiel  ou  à  temps  non  complet,  la  quotité  travaillée  au 

31décembre de l'année qui clôt la période de référence au sein de la collectivité
  le montant brut à payer

E- PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES

Agents relevant de la CNRACL

L'indemnité versée au titre de la GIPA est assujettie aux cotisations suivantes :
  CSG
  CRDS
  Contribution exceptionnelle de solidarité
  RAFP (la GIPA est soumise dans son intégralité à la retraite additionnelle)
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Agents relevant du régime général de sécurité sociale

L'indemnité versée au titre de la GIPA est assujettie aux cotisations suivantes :
  Assurance maladie, maternité, invalidité et décès
  Accident du travail et maladies professionnelles
  Allocations familiales
  Assurance vieillesse
  IRCANTEC
  CSG
  CRDS
  Contribution exceptionnelle de solidarité
  Contribution de solidarité autonomie
  FNAL
  Versement transport
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