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⎩Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat pour 2020⎫ 
 

Références réglementaires :   

 

- Décret 2008-539 du 06 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir 

d’achat – modifié par le décret 2020-1298 du 23 octobre 2020 (Journal Officiel du 25 octobre 2020) : prolongation 

pour 2020 et 2021 

- Circulaire ministérielle n° 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret 2008-539 

- Circulaire ministérielle n° 2170 du 30 octobre 2008 additif à la circulaire ministérielle n° 2164 du 13 juin 2008  

- Arrêté du 23 octobre 2020 fixant au titre de l’année 2020 les éléments à prendre en compte pour le calcul de 

l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat 
 

 

PROLONGATION DE LA GIPA pour 2020 et 2021 
 
 
Le décret 2020-1298 du 23 octobre 2020 proroge jusqu’en 2021 la Garantie Individuelle du Pouvoir 
d’Achat (GIPA). 

 
Il fixe également les périodes de référence prises en compte pour la mise en œuvre de cette indemnité :  
Pour 2020 - du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2019 
Pour 2021 - du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020 
 
L’arrêté du 23 octobre 2020 ne fait que fixer au titre de l'année 2020 les éléments à prendre en compte 
pour le calcul de l'indemnité dite de Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat (GIPA). 

Le taux de l'inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte sont les suivants : 

 Taux de l’inflation : + 3,77 % 
 Valeur moyenne du point en 2015 : 55,5635 euros 
 Valeur moyenne du point en 2019 : 56,2323 euros 

Pour 2021, il faudra attendra l’arrêté fixant les éléments à prendre en compte. 
 

DISPOSITIONS 
 
 

• Principe : compensation salariale en cas de décalage entre l’augmentation du traitement 
indiciaire brut et l’indice des prix.  

• Bénéficiaires : fonctionnaires, y compris les fonctionnaires partant à la retraite au cours de 
l’année, C.D.D., C.D.I. sous conditions.  

• Versement unique, obligatoire (Pas de délibération nécessaire), il doit être versé au 31 décembre 
de l’année et pour les agents partant à la retraite le jour de leur départ.  
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• Etablir un état des bénéficiaires pour le comptable. 

• Période de référence : 31 décembre 2015 au 31 décembre 2019.  

• R.A.F.P. pour les fonctionnaires CNRACL : à titre dérogatoire, cette indemnité n’est pas soumise 
à la limite de 20% du T.I.B. (décret 2008-964 du 16/09/2008). 

 
Pour bénéficier de la GIPA, les fonctionnaires doivent remplir les conditions suivantes :  

• avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins 3 ans sur la période de 4 ans prise en 
considération,  

• et détenir un grade dont l’indice sommital est inférieur ou égal à la hors échelle B*.  
 
 
Pour bénéficier de la GIPA, les agents contractuels de droit public doivent :  

• Être rémunérés sur la base d’un indice inférieur ou égal à la hors échelle B*,  

• Et avoir été employés de manière continue sur la période de référence de 4 ans prise en 
considération, par le même employeur public.  

 
 
Attention -pour les agents à temps partiel et à temps non complet : 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 et, le cas 
échéant faire le versement de l’indemnité, dans chaque collectivité où ils y sont éligibles (pour les agents 
intercommunaux). 
 
 

Vous pouvez accéder aux documents suivants en cliquant sur les liens : 
 
Décret n° 2020-1298 du 23 octobre 2020 
 
Arrêté du 23 octobre 2020   
 
Montant de l'indemnité versée au titre de la Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat (GIPA) pour la 
période allant du 31/12/2015 au 31/12/2019 
Accès au calculateur en ligne de la DGAFP (Direction Générale de l'Administration et de la Fonction 
Publique). 
 
Et sur le même site : En savoir plus 

 
 
*Hors échelle B : Dans la Fonction Publique, il existe des grades d’encadrement supérieur pour lesquels les agents 

sont rémunérés sur des groupes de classement hors échelle de A à G 

Ces traitements sont dits "hors échelle" ; leur montant n'est pas déterminé par référence à des indices bruts et 
majorés, mais en fonction : 

• du groupe auquel appartient le fonctionnaire, chaque groupe étant identifié par une lettre (de A à G, par 
ordre croissant) 

• à l'intérieur du groupe, du chevron de classement. 

Le montant du traitement hors échelle correspondant à chaque groupe et à chaque chevron est fixé directement en 
euros ; les montants actuels figurent à l'article 6 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985. 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=eswjVQRr3Qp8_ACkzARWwK_RnHomPM8tT8dp-lOuYrs=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=eswjVQRr3Qp8_ACkzARWwK_RnHomPM8tT8dp-lOuYrs=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=eswjVQRr3Qp8_ACkzARWwPpkgvuqALFfA-uBENCC3pA=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=eswjVQRr3Qp8_ACkzARWwPpkgvuqALFfA-uBENCC3pA=
https://www.fonction-publique.gouv.fr/indemnite-de-garantie-individuelle-pouvoir-dachat
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statut_et_remunerations/pouvoir_achat/pdf/GIPA_qr_20081127.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statut_et_remunerations/pouvoir_achat/pdf/GIPA_qr_20081127.pdf

