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Communiqué  
FO  AIA Bx 

La GIPA, pourquoi, 
pour qui ? 

 
 
 
Instaurée en 2008, la GIPA est une indemnité censée compenser une partie de la perte de pouvoir d’achat 
des fonctionnaires et contractuels. 
 
Votre rémunération stagne ces dernières années?  
 
En tant qu'agents de la fonction publique de l'État et des fonctions publiques territoriale et hospitalière, vous 
pouvez donc bénéficier, sous certaines conditions, de cette indemnité appelée « garantie individuelle du 
pouvoir d'achat » (Gipa). 
 
Le  dispositif est reconduit pour 2020 et 2021 par un décret sorti récemment (décret n°2020-1298 du 
23/10/2020). 
Pour bénéficier de cette garantie, l’évolution du traitement brut doit être inférieure à celle de l’indice des prix à 
la consommation sur une période de référence de quatre ans fixée du 31 décembre 2015 au 
31 décembre 2019. 
L’arrêté publié au Journal officiel ce 23 octobre 2020 précise les éléments à prendre en compte pour le calcul 
de la Gipa sur cette période de référence : taux de l’inflation (+ 3,77% au lieu de 2,85% entre 2014 et 2018… 
belle progression !) et valeur moyenne du point en 2014 (55,5635 €) et en 2018 (56,2323 €). Là rien ne 
change, si les prix flambent, le point d’indice, lui, est gelé ! 
 
Pour rappel, quelques extraits du bilan social du MINARM, afin de se faire une idée de QUI bénéficie 
de la GIPA. 
 

Rappelons que le PPCR, si cher à la CFDT, a été mis en place en 2016. FO était CONTRE et dénonçait à 
l'époque une réforme « en trompe l’oeil » qui serait néfaste à tous les agents et principalement aux 
catégories C. 
 
 
Pour 2016 : sur le périmètre ministériel, 5,3 M€ ont été versés au titre de la GIPA : 4,5 M€ pour les militaires 
et 0,8 M€ pour les civils.  
 

Répartition des civils bénéficiaires de la GIPA, par sexe, par statut et par catégorie - Bilan social 2016 
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Pour 2017 : sur le périmètre ministériel, 0,12 M€ ont été versés au titre de la GIPA, 0,10 M€ pour les civils et 
0,02 M€ pour les militaires.  

Répartition des civils bénéficiaires de la GIPA, par sexe, par statut et par catégorie - Bilan social 2017 
 

 
 
Pour 2018 : sur le périmètre ministériel 0,8 M€ ont été versés au titre de la GIPA, 0,7 M€ pour les militaires et 
0,1 M€ pour les civils.  

Répartition des civils bénéficiaires de la GIPA, par sexe, par statut et par catégorie - Bilan social 2018 
 

 
 
 
Pour 2019 : sur le périmètre ministériel, 0,8 M€ ont été versés au titre de la GIPA (0.2 M€ pour les militaires 
et 0.6M€ pour les civils).  

Répartition des civils bénéficiaires de la GIPA, par sexe, par statut et par catégorie – Bilan social 2019 
 

 
 

 Commentaire 
 
FO avait rappelé le 2 janvier 2020 par un communiqué « LA GIPA supprimée par le PPCR», que le transfert 
d’une partie des primes en points d’indice, prévu par le protocole PPCR, exclut d’office les agents qui ont vu 
leurs primes diminuées et leurs points d’indice augmentés.  
 
Ce dispositif, dont on voudrait croire qu’il bénéficie en priorité à ceux et celles dont les salaires sont les plus 
faibles, profite en fait davantage aux catégories A titulaires et aux niveaux 1 non titulaires… 
Ceci est dramatique pour les agents de catégorie C et de niveau 3 dont les rémunérations sont faibles 
et parfois même inférieures au SMIC pour les débuts de grilles.  
 

Bordeaux, le 04/02/2021 


