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1. Références juridiques 

 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° 2019-1037 du 8 octobre 2019 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 8 octobre 2019 fixant au titre de l'année 2019 les éléments à prendre en 
compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat. 

 

2. De quoi s’agit-il ? 

Instaurée en 2008, la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) est une compensation 
salariale entre l’augmentation du traitement indiciaire brut (TIB) de l’agent et l’indice des prix 
à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur une même période de 
référence de 4 années. 
 
Concrètement, si le TIB effectivement perçu par l'agent au terme de la période a évolué 
moins vite que l'inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir 
d'achat ainsi constatée est versé obligatoirement à chaque agent concerné. 
 
Pour la mise en œuvre de la GIPA en 2019, la période de référence est fixée du 31 
décembre 2014 au 31 décembre 2018. 

 

3. Qui peut en bénéficier ? 

Les fonctionnaires rémunérés sur un emploi public depuis au moins trois ans sur la période 
de référence. Les agents ayant bénéficiés entre temps d’un congé parental, d’une 
disponibilité, de moins d’un an peuvent donc en bénéficier. Les agents en congés maladie, 
en maladie professionnelle ou en accident de travail également. 
 
Les agents en congé de longue maladie et de longue durée, l’indemnité ne tient pas compte  
des diminutions de traitement (demi-traitement). Il en est de même pour les agents en temps 
partiel thérapeutique.  
 
Les contractuels en CDD ou CDI et rémunérés sur la base d’un indice. Les agents en CDD 
doivent avoir été employés de façon continue sur toute la période de référence et par le 
même employeur. 
 

Il y a cependant, une condition indiciaire pour pouvoir prétendre à la GIPA, la valeur de 
l’indice majoré doit être inférieure ou égale à la hors échelle B (IM 1057) et ne pas avoir 
changé de position statutaire sur la période de référence.  
 
Une dérogation est toutefois ouverte pour les handicapés et PACTE titularisés entre les 
dates de la période de référence. 
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4.  

 

4. Quels sont les agents exclus du dispositif ? 

 
Il existe plusieurs cas où l’indemnité de Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat n’est pas 

versée aux agents. En effet, les agents suivant sont exclus du dispositif :  
 

 Les agents recrutés en qualité de contractuel et titularisés au cours de la période de 
référence 
 

 Les fonctionnaires territoriaux rémunérés au titre d’un emploi fonctionnel de 
direction (Catégorie A) sur les années bornes de la période de référence 
 

 Les agents assujettis à une sanction disciplinaire sur la période de référence 
provoquant une baisse du traitement indiciaire (abaissement d’échelon, 
rétrogradation) 
 

 Les agents en congé parental, congé de présence parentale, congé formation, 
en disponibilité pour une durée supérieure à un an sur la période de référence. 
 

 Les agents en congé parental, congé de présence parentale, congé formation, en 
disponibilité  pour une durée inférieure à un an mais dans cette position aux bornes 
de la période de référence. 

 
 Les agents percevant une rémunération horaire, forfaitaire indexée sur le SMIC 

(vacataires) 
 

 Les fonctionnaires en position de détachement sur un emploi de contractuel 
(collaborateur de cabinet) et qui réintègre son grade d’origine sur la période de 
référence. 
 

 Les agents en poste à l'étranger au 31 décembre de l'année qui clôt la période de 
référence. 
 

 Les agents de droit privé 
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5. Comment calculer la GIPA ? 

 

Afin de calculer le montant de la GIPA, il faut uniquement prendre en considération le 
traitement indiciaire des agents (IM). Il faut donc exclure l'indemnité de résidence (IR), le 
supplément familial de traitement (SFT), la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et toutes les 
autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents. Les majorations et indexations 
relatives à l'outre-mer et applicables aux traitements ne sont pas prises en compte pour 
l'application de cette formule. 
 
Le décret et l’arrêté publiés le 10 octobre 2019 au Journal Officiel ont fixé les éléments de 
calcul de la GIPA au titre de l’année 2019, pour la période de référence allant du 
31/12/2014 au 31/12/2018. 
 
Le taux moyen d’inflation (TMI) constatée durant la période de référence est de : +  2,85 % 
. Il résulte de la différence constatée entre la moyenne annuelle de l'indice des prix à la 
consommation (IPC hors tabac) aux années de début et de fin de la période de référence 
 
La valeur moyenne du point (VMP2014) en 2014 est de 55,5635 euros  
 
La valeur moyenne du point (VMP2018)  en 2018 est de 56,2323 euros 
 

Formule de calcul 

GIPA 2019 = ((IM au 31/12/2014 x VMP2014) x (1+TMI)) – (IM au 31/12/2018 x VMP2018) 

 

Exemple : Un agent contractuel recruté le 1er juillet 2014 
Indice Majoré (IM) de 339 au 31/12/2014 
Indice Majoré (IM) de 339 au 31/12/2018 

 
La valeur moyenne du point (VMP 2014) en 2014 est de 55,5635 
La valeur moyenne du point (VMP2018)  en 2018 est de 56,2323  
 
Application de la formule ci-dessus : 

 ((339 x 55,5635) x (1+0,0285)) – (339x56,2323) = 310,10 

L’agent va donc bénéficier de la GIPA d’un montant brut de 310, 10 euros 

Simulateur GIPA 2019 : 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/indemnite-de-garantie-individuelle-pouvoir-
dachat 
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6. Qu’en est-il des agents à temps partiel ou à temps non complet ? 

 

6.1 Les agents à temps partiel  

 
Pour les agents ayant effectué une période de travail à temps partiel sur tout ou partie de la 
durée de la période de référence en cause, le montant de la garantie est attribué à hauteur 
de la quotité travaillée au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence. 
Pas de particularité pour les quotités de temps partiel supérieures à 80 %, il convient 
d’appliquer la quotité exacte (et non 6/7 ni 32/35) 
 
Exemple 1 : L’agent sollicite un temps partiel à hauteur de 50 % à compter du 15 décembre 
2018. 
 
Au 31 décembre 2018 l’agent sera sur une quotité de travail de 50 %, dès lors l’agent va 
bénéficier de l’indemnité de GIPA d’un montant brut de : 310,10*50 %, soit 155,05 euros au 
titre de l’année 2019. 
 
Exemple 2 : L’agent sollicite un temps de travail à hauteur de 90 % sur une période de 6 
mois à compter du 15 décembre. Sa quotité travaillée au 31/12/2018 sera de 90 %. 
 
Dès lors, l’agent va bénéficier de l’indemnité de GIPA d’un montant brut de 310,10 * 90 %, 
soit 279,09 euros au titre de l’année 2019. 
 
Exemple 3 : L’agent a bénéficié d’une position à temps partiel dans la période de référence 
mais il est de nouveau à temps complet à compter du 1er décembre 2018. Le calcul pour 
l’octroi de la GIPA sera considéré comme pour un agent à temps complet. En effet, l’agent 
sera à temps complet au 31/12/2018. 
 
Dès lors, l’agent va bénéficier  de l’indemnité de GIPA d’un montant brut de 310,10 euros au 
titre de l’année 2019. 
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6.2 Les agents à temps non complet  
 
Pour les agents à temps non complet ayant un employeur unique, le montant de la garantie 
est attribué à hauteur de la quotité travaillée au 31 décembre de l'année qui clôt la période 
de référence. 
 
Les agents à temps non complet ayant plusieurs employeurs et qui bénéficient de 
rémunérations indiciaires versées par chaque employeur sont éligibles, sur la base de 
chacune de ces rémunérations, au versement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat 
pour la quotité travaillée pour chaque employeur au 31 décembre de l'année qui clôt la 
période de référence. 
 
Exemple 1 : agent à temps non complet ayant un employeur unique 
 
L’agent travaille à 17,5 heures / semaine et bénéficie d’une modification hebdomadaire du 
travail à la hausse à compter du 15/12/2018. L’agent travaille désormais à 20 h / semaine 
(soit 20/35ème) 
 
Dès lors l’agent va bénéficier de l’indemnité de GIPA d’un montant brut de 310,10 * 20/35, 
soit 177,20 euros au titre de l’année 2019. 
 
Exemple 2 : agent à temps non complet ayant plusieurs employeurs  
 
L’agent est à temps non complet dans plusieurs collectivités :  
 
Collectivité X  : 12 heures / semaine 
Collectivité Y : 10 heures / semaine 
 
L’indemnité de la GIPA sera proratisé au regard de la quotité travaillée dans chaque 
collectivité. 
 
Collectivité X : 310,10 x 12/35, soit un soit 106,32 euros au titre de l’année 2019. 
Collectivité Y : 310,10 x 10/35, soit un soit 88,60euros au titre de l’année 2019 
 
Dès lors l’agent va bénéficier de l’indemnité de GIPA d’un montant brut de 106,32 et 88,60 
euros, soit 194,92 euros au titre de l’année 2019. 
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5.3  

 

7. Qui verse la GIPA, en cas de mobilité ? 

 
Lorsqu'un agent a changé d'employeur à la suite d'une mobilité au sein de l'une ou entre les 
trois fonctions publiques, il appartient à l'employeur au 31 décembre de l'année qui clôt la 
période de référence de verser la garantie à l'agent sur la base, le cas échéant, des 
informations transmises par le précédent employeur. 
 

 
 

8. LA GIPA est-elle soumise à retenue ? 

 
L’indemnité versée au titre de la GIPA n’est pas soumise à retenue pour pensions CNRACL 
pour les agents affiliés. 
 
Cependant, elle rentre dans l’assiette de :  
 

 Contribution Sociale Généralisée (CSG) 
 Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) 
 La Retraite Additionnelle des Fonctions Publiques (RAFP) 

 
Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total ou 
de la solde brute totale perçus au cours de l'année considérée. 
 
L’indemnité est soumise à toutes les cotisations pour les agents non affiliés CNRACL mais 
relèvent du régime général de l’IRCANTEC 
 
De plus, l’indemnité versée au titre de la GIPA entre dans le calcul de l’impôt sur le revenu. 
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9. Quelle est la procédure à respecter pour le paiement ? 

 

 

 

2/ Relever les 
indices majorés 
des ces agents 
au 31/12/2014 et 

au 31/12/2018 

4/ Etablir un état 
des 

bénéficiaires 
pour le 

comptable 

5/ Verser 
obligatoirement 
l’indemnité en 

2019 sur le 
bulletin de 

salaire 

 

1/ Recenser les 
agents qui 

remplissent les 

conditions 

3/ Calculer 
l’indemnité à 

l’aide du 
simulateur en 

ligne et 
proratiser selon 

le temps de 
travail 
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