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Communiqué 
GIPA 

 
 
 
 

Le principe de la GIPA 
 
La GIPA a été instaurée par le décret du 6 juin 2008. Cette indemnité est destinée aux fonctionnaires 
dont le traitement indiciaire (l’équivalent du salaire dans le secteur public) est assez peu élevé et 
dont l’avancement automatique par l’ancienneté et la revalorisation annuelle du point d’indice ne 
leur ont pas permis de compenser l’évolution sur quatre ans des prix à la consommation (hors tabac). 
 
Seule l’administration estime que la GIPA permet de maintenir le pouvoir d’achat des agents publics 
aux rémunérations relativement modestes, et de contrebalancer les absences de revalorisation 
annuelle du point d’indice de la fonction publique, notamment celles qui ont été appliquées sans 
discontinuer de 2010 à 2016… 
 
Un arrêté du 8 octobre 2019 fixe au titre de l’année 2019 les éléments à prendre en compte pour le 
calcul de la GIPA. 
Pour l’application du décret du 6 juin 2008, pour la période de référence fixée du 31 décembre 2014 
au 31 décembre 2018, le taux de l’inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en 
compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l’article 3 du même décret sont les suivants :  
 

▪ taux de l’inflation : + 2,85 % ;  
▪ valeur moyenne du point en 2014 : 55,563 5 euros ;  
▪ valeur moyenne du point en 2018 : 56,232 3 euros.  

 
 

Les fonctionnaires éligibles à la GIPA 
 
Pour percevoir la GIPA, les agents titulaires de la fonction publique doivent remplir deux critères : 
 

▪ Disposer d’un indice sommital inférieur ou égal à la rémunération des groupes hors 
échelle B (HEB), soit 4 554,82 euros bruts mensuels (ou 54 657,80 euros bruts 
annuels) en 2019. 

▪ Avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans durant la période 
de référence de quatre ans de la GIPA (voir plus loin). 

 
S’il respecte les deux conditions, le fonctionnaire titularisé peut toucher la GIPA qu’il relève de la 
fonction publique d’Etat, territoriale ou hospitalière.  
 
Il peut appartenir aussi bien à la catégorie C (ouvriers) de la fonction publique qu’à la catégorie B 
(employés) ou à la catégorie A (cadres). 
 
Les magistrats, les militaires, mais aussi les personnels des cultes exerçant dans les départements 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle rémunérés par l’Etat, sont éligibles à la GIPA si leur 
traitement ou solde est inférieur ou égal à la HEB.  
 
Les agents à temps partiel peuvent bénéficier de la GIPA au prorata de leur temps de travail. 
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Outre les agents titulaires de leur poste dont le traitement indiciaire est supérieur à la HEB, il existe 
d’autres fonctionnaires exclus de la GIPA : 
 

▪ Les agents de catégorie A rémunérés sur la base d’un ou des indices détenus au titre 
d’un emploi fonctionnel (fonctionnaires ayant des responsabilités particulières 
d’encadrement) 

▪ Les agents en poste à l’étranger au 31 décembre de l’année qui clôt la période de 
référence de la GIPA 

▪ Les agents en congé de formation professionnelle 
▪ Les agents non titulaires devenus titulaires au cours de la période de référence de la 

GIPA 
Les agents ayant subi, durant la période de référence, une sanction disciplinaire ayant 
entraîné une baisse de leur traitement indiciaire. 

 
La GIPA concerne tous les agents non-titulaires de la fonction publique (stagiaires, vacataires, 
contractuels) à condition que leur contrat de travail fasse référence à un indice et que leur 
rémunération soit inférieure ou égale à la HEB. 
 
 
 

 Commentaire  
 
 
FO tient à rappeler que le transfert d’une partie des primes en points d’indice, prévu par le protocole 
PPCR, a été appliqué en janvier 2016 pour l’ensemble des agents de catégorie B, en janvier 2017 
pour tous les agents de catégorie C, et en janvier 2017 et 2018 pour les catégories A. 
 
De ce fait, il exclut d’office un certain nombre d’agents qui ont vu leurs primes diminuées et leurs 
points d’indice augmentés, pour un gain final nul mais une probable inéligibilité à la GIPA !  
 

 
 

Paris, le 10 octobre 2019 


