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GIPA 2016 : yGIPA 2016 : yGIPA 2016 : yGIPA 2016 : y    avezavezavezavez----vous droit ?vous droit ?vous droit ?vous droit ?    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une longue attente, le décret et l’arrêté mettant en œuvre la GIPA 2016 sont enfin parus au 

Journal officiel du 28 juin. Le versement devrait se situer entre août et novembreentre août et novembreentre août et novembreentre août et novembre. 

La garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) a été mise en place en 2008.  

Pourquoi ?  

 

Le gouvernement Sarkozy/Fillon d’alors avait bien dû reconnaître que les augmentations de point 

d’indice décidées par les gouvernements Chirac/Raffarin/Villepin étaient déjà tellement insuffisantes au 

regard de l’inflation que de nombreux fonctionnaires subissaient des pertes de pouvoir d’achat.  

Car le pouvoir d’achat, comme toute richesse, n’a de valeur que relative : un salaire peut augmenter en 

monnaie courante, mais baisser en valeur constante si l’inflation progresse  plus vite que lui ! 

    

CALCUL DE LA GIPA 2016 CALCUL DE LA GIPA 2016 CALCUL DE LA GIPA 2016 CALCUL DE LA GIPA 2016     
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Le montant de la garantie individuelle de pouvoir d’achat est déterminé en comparant le traitement traitement traitement traitement 

indiciaireindiciaireindiciaireindiciaire que vous déteniez au 31 décembre 2011au 31 décembre 2011au 31 décembre 2011au 31 décembre 2011 avec celui que vous détenez au 31 décembre 2015au 31 décembre 2015au 31 décembre 2015au 31 décembre 2015, au 

regard de l’inflation cumulée sur la période, soit 3,08 %. 

 
Le simulateur de calcul en ligne sur le portail de la Fonction Publique http://www.fonction-
publique.gouv.fr/indemnite-de-garantie-individuelle-pouvoir-dachat vous permet de savoir si vous y 

avez droit et quel sera le montant de votre GIPA 2016. 
    

L'indemnité est versée, s'ils remplissent les conditions requises: L'indemnité est versée, s'ils remplissent les conditions requises: L'indemnité est versée, s'ils remplissent les conditions requises: L'indemnité est versée, s'ils remplissent les conditions requises:  

- aux fonctionnaires territoriaux 

- aux agents publics non titulaires recrutés sur CDI et rémunérés par référence expresse à un indice  

- aux agents publics non titulaires recrutés sur CDD, employés de manière continue sur la période de 

référence par le même employeur public et rémunérés, en application de leur contrat, par référence 

expresse à un indice 

 

    Les agents doiventLes agents doiventLes agents doiventLes agents doivent    : : : :     

- pour les fonctionnaires : avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la 

période de référence de quatre ans (art. 9 décret n°2008-539 du 6 juin 2008). Pour les fonctionnaires 

détachés, l'indice pris en compte est celui du cadre d'emploi d'accueil. Si le fonctionnaire est détaché au 

cours de la période de référence, les indices pris en compte sont l'indice du grade détenu dans le cadre 

d'emplois ou corps d'origine et l'indice détenu dans le cadre d'emplois ou corps de détachement (circ. 

min. du 13 juin 2008) 

- pour les agents non titulaires : être rémunérés sur la base d'un indice et avoir été employés de 

manière continue par le même employeur public sur la période de référence 

- pour les fonctionnaires et les agents non titulaires : être restés respectivement fonctionnaires et 

agents non titulaires "à chaque borne de la période de quatre ans prise en considération". Cette 

condition n'est pas opposable aux travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agent non titulaire sur la 

base de l'article 38 de la loi n°84-53, ni aux agents recrutés par voie de PACTE (art. 9 décret n° 2008-539 

du 6 juin 2008) 

 

Sont donc notamment exclus (circ. min. du 13 juin 2008)Sont donc notamment exclus (circ. min. du 13 juin 2008)Sont donc notamment exclus (circ. min. du 13 juin 2008)Sont donc notamment exclus (circ. min. du 13 juin 2008)    ::::    

---- les agents recrutés sur contrat et ayant été titularisés au cours de la période 

- 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 

En outre, l'indemnité ne peut être servie (art. 10 décret n°2008-539 du 6 juin 2008) aux agents qui ont 

subi, durant la période de référence, une sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse du traitement 

indiciaire 

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 incombe à l'employeur au 31 décembre de l'année de fin de la période de 

référence sur la base, le cas échéant, des informations transmises par le précédent employeur ( art. 11 

décret n°2008-539 du 6 juin 2008). 

 

 
    


