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Références 
 

• 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° 2022-1101 du 1er août 2022 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 1er août 2022 fixant au titre de l'année 2022 les éléments à prendre en compte pour 
le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat. 

• Circulaire n° 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre d’une indemnité dite de garantie 
individuelle du pouvoir d’achat. 

• Circulaire n° 2170 du 30 octobre 2008 portant additif à la circulaire n° 2164 du 13 juin 2008. 
 

Introduction 
 
Une indemnité de garantie individuelle du pouvoir d’achat (IGIPA) a été instaurée par le décret 
n° 2008-539 du 6 juin 2008 à compter du 21 février 2008. 
 
La garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) est un dispositif général permettant de compenser 
la perte de pouvoir d’achat sur le traitement des fonctionnaires dans les trois fonctions publiques (État, 
territoriale, hospitalière).  
 
Cette garantie se déclenche lorsque le traitement indiciaire brut d’un agent a évolué moins vite, sur 
une période de référence de quatre ans, que l’inflation. Dans cette hypothèse, un montant 
indemnitaire brut correspondant à cette perte de pouvoir d’achat lui est versé. 
 
En conséquence, le mécanisme de cette indemnité repose sur une comparaison individuelle entre 
l’évolution du traitement indiciaire brut d’un agent et celle de l’indice des prix à la consommation sur 
une période de 4 ans.  
 
La GIPA est mise en œuvre depuis 2008 et reconduite d’année en année. Elle a ainsi été renouvelée 
une nouvelle fois pour l’année 2022 en application du décret n° 2022-1101 du 1er août 2022 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. 
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1. Conditions générales d’octroi de l’IGIPA 
 

1.1. Les bénéficiaires  
 
La GIPA est susceptible de bénéficier aux fonctionnaires et contractuels des trois fonctions publiques, 
aux magistrats et militaires. Les agents relevant du droit privé ne sont pas concernés.  
 

1.1.1. Les fonctionnaires 
 
L’article 1er du décret n° 2008-539 précise que ce dispositif indemnitaire est applicable aux trois 
fonctions publiques, et concerne tous les fonctionnaires civils, ainsi que les magistrats et les militaires.  
 
L’octroi de l’indemnité aux fonctionnaires est conditionné à deux conditions cumulatives :  

- -d’une part, ils doivent avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins 3 ans sur 
la période de référence de 4 ans prise en considération pour le versement de la GIPA ; 

- -d’autre part, ils doivent détenir un grade dont l’indice sommital est inférieur ou égale à la 
hors-échelle B.  

 
En conséquence, les agents ayant bénéficié d’un congé parental, d’une disponibilité ou ceux ayant été 
en congé maladie, maladie professionnelle, accident de travail sont concernés dans l’hypothèse où 
cette période n’excède pas un an.  

 
 
L’article 11 du décret n° 2008-539 envisage le cas du fonctionnaire ayant changé d’employeur au cours 
de la période de référence. 
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Ainsi, 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 ». 
 

1.1.2. Les agents contractuels 
 
Sont également concernés par ce dispositif les agents contractuels, recrutés tant sur CDI que 
sur CDD, à deux conditions cumulatives :  

- qu’ils soient rémunérés par référence expresse à un indice inférieur ou égal à la hors 
échelle B ; 

- qu’ils soient  employés par le même employeur public de manière continue sur la période de 
référence de 4 ans ; cette dernière condition étant réputée remplie pour les agents 
contractuels de l’État transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en 
application de l’article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales. 

 
Ainsi, les agents contractuels ayant connu une interruption de contrat au cours de la période de 
référence ou ayant changé d’employeurs ne peuvent prétendre à ce dispositif.  
 

1.2. Les agents exclus 
 

1.2.1. Les agents titularisés 
 
Aux termes de l’article 9 du décret n° 2008-539, les fonctionnaires et agents contractuels, pour être 
éligibles à l’IGIPA, doivent être restés respectivement fonctionnaires et agents contractuels « à chaque 
borne de la période de quatre ans prise en considération ». 

Il en résulte que sont exclus du bénéfice de l’indemnité les agents contractuels ayant fait l’objet d’une 
mesure de titularisation au cours de la période de référence. Cette exclusion n’est cependant pas 
opposable aux travailleurs handicapés recrutés en qualité de contractuel, puis titularisés, sur la base 
de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, ni aux agents recrutés par voie de PACTE. 
 

En outre, cette disposition tend à exclure les agents partis en retraite au cours de la dernière année 
de la période de référence. 

 

1.2.2. Les agents en congé de formation professionnelle  
 
Les fonctionnaires en congé de formation professionnelle ne perçoivent pas une rémunération mais 
une indemnité forfaitaire. Dès lors, ils sont exclus du bénéfice de la GIPA. 
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1.2.3. Les fonctionnaires détachés sur emploi fonctionnel 
 
L’article 10 du décret n° 2008-539 envisage quatre autres exclusions de la GIPA résultant de la situation 
de l’agent (notamment l’agent en poste à l’étranger au 31 décembre de l’année clôturant la période 
de référence). 
 
Cependant, seules deux exclusions peuvent véritablement trouver une application dans la fonction 
publique territoriale métropolitaine. 
 
D’une part, la GIPA ne peut être attribuée aux fonctionnaires rémunérés sur la base d’un ou des indices 
détenus au titre d’un emploi fonctionnel sur une des années bornes de la période de référence. 
Le texte prévoit une exception :  les emplois fonctionnels ouverts aux agents de catégorie C et de 
catégorie B. Cependant, la FPT ne connaît pas ce type d’emplois. 
 

1.2.4. Les agents frappés d’une sanction disciplinaire  
 
D’autre part, la GIPA ne peut être versée aux agents ayant subi, sur une des périodes de référence, 
une sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse du traitement indiciaire.  
En revanche, comme le précise la circulaire ministérielle du 30 octobre 2008, les agents en situation 
de suspension de fonctions à l’une des bornes qui clôt une période de référence ne peuvent être 
écartés du bénéfice de l’IGIPA. En effet, la suspension de fonctions ne constitue pas une sanction 
disciplinaire, mais une mesure conservatoire donnant lieu au maintien d’un traitement dans l’attente 
du prononcé d’une éventuelle sanction disciplinaire. 
 

1.3. Conditions spécifiques à l’année 2010  
 
Seuls certains agents étaient concernés par le versement de l’IGIPA pour l’année 2010.  
 
Il s’agissait : 
- d’une part, des agents dont l’indice sommital du grade est inférieur ou égal à la hors échelle B et qui 
ont atteint depuis 4 ans l’indice terminal de leur grade ; la période de référence s’étend du 31 
décembre 2005 au 31 décembre 2009, les 4 années s’appréciant au 31 décembre 2009 ; 
- des agents faisant valoir leur droit à la retraite en 2010 et qui bénéficiaient de la GIPA en 2008 ou 
2009 ; la période de référence allant du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009. 
 

2. Régime de l’IGIPA 
 
L’application de l’indemnité repose sur une comparaison, sur une période de référence de 4 ans, entre 
l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) et l’évolution de l’indice des prix à la consommation. 
Dans l’hypothèse où le TIB aurait évolué moins rapidement que l’inflation sur cette période de 
référence, la GIPA doit être attribuée aux agents afin de compenser la perte de pouvoir d’achat.  
 

http://circulaires.cdg77.fr/?-Emplois-techniques-et-
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2.1. La détermination du montant 
 

2.1.1. La formule de calcul 
 
Le montant est déterminé selon la formule de calcul suivante : 
  

GIPA = [TIB de l’année de début de la période de référence x (1 + inflation sur la 
période de référence)] - TIB de l’année de fin de la période de référence. 

 
 Les calculateurs GIPA pour les années 2011 à 2022 sont disponibles sur 

notre site internet.  
 

2.1.2. Les éléments du calcul 
 
Afin de déterminer les traitements indiciaires bruts des années bornant la période de référence, il 
convient de prendre l’indice majoré au 31 décembre de ces deux années et de multiplier celui-ci par 
la valeur moyenne annuelle du point pour chacune de ces années.  
 
Seul le traitement indiciaire au sens strict doit être pris en compte. Ainsi, les éléments suivants sont 
exclus du calcul du TIB : 

- l’indemnité de résidence ; 
- le supplément familial ; 
- la NBI ; 
- toutes les primes et indemnités ; 
- les majorations et indexations relatives à l’outre-mer et applicables aux traitements ; 
- les bonifications indemnitaires ayant été versées aux agents plafonnant au sommet de leur 

corps ou cadre d’emplois, ou de leur grade en application des décrets n° 2005-396 du 27 avril 
2005 portant attribution d’une indemnité exceptionnelle de sommet de grade, et n° 2006-778 
du 30 juin 2006 portant attribution d’une bonification indemnitaire à certains fonctionnaires 
civils et militaires (Circulaire, ministère du budget, des comptes publics et de la fonction 
publique, 2164, du 13-06-2008). 
 

Les éventuelles diminutions du traitement liées à un congé de maladie n’ont aucune incidence 
sur le calcul (circulaire ministérielle n° 002170 du 30 octobre 2008).  

 
Cas des fonctionnaires en détachement : 
 
La circulaire ministérielle n° 2164 du 13 juin 2008 apporte deux précisions au sujet des agents en 
détachement.  
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 Pour le fonctionnaire en détachement durant toute la période de référence dans un autre 
corps ou cadre d’emplois, il convient de prendre en compte l’indice du corps ou de son cadre 
d’emplois d’accueil. 

 Pour le fonctionnaire détaché au cours de la période de référence, les indices pris en 
considération pour les calculs sont l’indice du grade détenu dans son corps ou cadre 
d’emplois d’origine et l’indice détenu dans le corps ou cadre d’emplois de détachement. 

 
Lors de chaque reconduction du dispositif de l’IGIPA, un arrêté fixe le taux de l’inflation, les valeurs 
annuelles du point, ainsi que la période de référence pour la mise en œuvre de la formule.  
 
 
 Vous trouverez, ci-dessous, un récapitulatif des éléments de calculs retenus par les arrêtés de 

2008 à 2022. 
 
 

Année 
d’attribution 

Début 
de la 

période 

Valeur 
moyenne 
du point 

Fin de la 
période 

Valeur 
moyenne 
du point 

Taux 
d’inflation 

Textes de référence 

2008 2003 52,4933 € 2007 54,3753 € + 6,8% Article 4 du décret n° 2008-539 
2009 2004 52,7558 € 2008 54,6791 € + 7,9% Arrêté du 20 mai 2009 
2010 2005 53,2012 € 2009 55,0260 € + 6,2% Arrêté du 3 mai 2010 
2011 2006 53,8453 € 2010 55,4253 € + 5,9% Arrêté du 23 mars 2011 
2012 2007 54,3753 € 2011 55,5635 € + 6,5% Arrêté du 20 mars 2012 
2013 2008 54,6791 € 2012 55,5635 € + 5,5% Arrêté du 18 avril 2013 
2014 2009 55,0260 € 2013 55,5635 € + 6,3% Arrêté du 3 mars 2014 
2015 2010 55,4253 € 2014 55,5635 € + 5,16% Arrêté du 4 février 2015 
2016 2011 55,5635 € 2015 55,5635 € + 3.08% Arrêté du 27 juin 2016 
2017 2012 55,5635 € 2016 55,7302 € + 1,38% Arrêté du 18 novembre 2017 
2018 2013 55,5635 € 2017 56,2044 € + 1,64% Arrêté du 5 novembre 2018 
2019 2014 55,5635 € 2018 56,2323 € + 2,85 % Arrêté du 8 octobre 2019 
2020 2015 55,5635 € 2019 56,2323 € + 3,77% Arrêté du 23 octobre 2020 
2021 2016 55,7302 € 2020 56,2323 € + 3,78% Arrêté du 23 juillet 2021 
2022 2017 56,2044 € 2021 56,2323 € + 4,36% Arrêté du 1er août 2022 
 
 

*Exemple au titre de l’année 2019 :  
Une secrétaire de mairie au 12ème échelon depuis 2014 (IB 695, IM 577). L’indice majoré détenu par 
l’agent au 31 décembre 2014 est de 577. Il en est de même au 31 décembre 2018.  
Le TIB annuel de 2014 est de : 577 x 55,5635 € = 32 060,14 €. 
Le TIB annuel de 2018 est de : 577 x 56,2323 € = 32 446,04 €. 
GIPA = 32 060,14 € x (1 + 2,85 %) – 32 446,04 € = 527,82 €.  
 
*Exemple au titre de l’année 2022 :  
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Un technicien territorial au 5ème échelon en 2017 (IB 406 ; IM 366) et 7ème échelon en 2021 (IB 452 ; 
IM 396). Le TIB annuel de 2017 est de : 366 x 56,2044 € = 20 570, 81 € et le TIB annuel de 2021 est 
de : 396 x 56.2323 € = 22 267, 99 € 
GIPA = 20 570, 81 € x (1 + 4,36 %) – 22 267, 99 € = - 800, 29 €.9 € 
 
Le résultant étant ici négatif, l’agent n’a pas droit à l’indemnité. 
 
*Les exemples et chiffres ci-dessus sont fictifs.  

 

2.1.4. La proratisation au temps de travail 
 
La proratisation de la GIPA tient compte des modalités d’exercice à temps plein, à temps partiel ou à 
temps non complet de l’agent.  
 
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. 
 
Pour les agents en cessation progressive d’activité, le montant de la garantie doit suivre les règles de 
proratisation du traitement au 31 décembre de l’année de clôture de la période de référence.  
 
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. Soit pour 
l’année 2008, de la même façon que pour les agents à temps partiel, la quotité de travail qu’ils 
effectuaient au 31 décembre 2007 et, pour l’année 2009, la quotité de travail accomplie au 
31 décembre 2008. 
 
Les agents à temps non complet ayant plusieurs employeurs et qui bénéficient de rémunérations 
indicées 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. 

Ici, chaque employeur doit vérifier si l’agent est éligible à l’IGIPA. Dès lors que l’agent peut y prétendre, 
chaque employeur verse cette IGIPA sur la base de la rémunération pour la quotité travaillée auprès 
de lui au 31 décembre de l’année de fin de la période de référence. 
 
Pour rappel, le calcul de l’indemnité ne tient pas compte des diminutions de traitement liées à la 
maladie. En outre, les fonctionnaires bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique perçoivent 
l’intégralité de leur traitement et ne subissent donc aucun abattement sur le montant de l’indemnité. 
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Exemple : un chargé de missions, contractuel de catégorie A, rémunéré à temps non complet 20h/35h, 
en référence à l’indice majoré 430 au 31 décembre 2016.  
Au 31 décembre 2020, il est toujours rémunéré en référence à l’indice majoré 430.  
Soit un traitement indiciaire brut à temps complet pour 2016 égal à 430 x 55,7302 = 23 963,99 €  
Soit un traitement indiciaire brut à temps complet pour 2020 égal à 430 x 56,2323 = 24 179,89 €  
 
Calcul de l’indemnité :  
GIPA 2020 = ([23 963,99 x (1 + 3,78 %)] – 24 179,89) x 20 / 35  
 = ((23 963,99 x 1,0378) – 24 179,89) x 20 / 35  
 = (23 063,30 – 24 179,89) x 20 / 35  
 = 689,94 x 20 / 35  
 = 394,25 €  
 
Remarque : application de la durée hebdomadaire 20/35ème en dernier dans le calcul selon les règles 
énoncées ci-dessus soit : « le montant de la garantie est proratisé selon la durée hebdomadaire de 
service au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence ». 

 

2.2. Modalités de versement 
 

2.2.1. Versement automatique 
 
Les autorités administratives se retrouvent en situation de compétence liée et n’ont aucune marge de 
manœuvre : lorsqu’un agent remplit les conditions d’octroi, l’IGIPA doit lui être versée, sans nécessité 
de délibérer. Cependant, le versement de l’indemnité doit faire l’objet d’un arrêté individuel 
d’attribution. 
 

2.2.2. Versement annuel 
 
Le décret n° 2008-539 envisage le versement de l’IGIPA au titre d’une année déterminée : un 
versement annuel s’impose avant le 31 décembre de l’année en cours. 
 

2.2.3. Cotisations obligatoires et régime fiscal 
 
Pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL (fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois d’une 
durée hebdomadaire d’au moins 28 heures), l’IGIPA est assujettie à la CSG, à la CRDS et à la 
contribution exceptionnelle de solidarité. 
 
En outre, l’article 1er du décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 dispose que l’IGIPA « fait partie des 
éléments de rémunération soumis à cotisations au régime de Retraite Additionnelle de la Fonction 
Publique » conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif 
à la retraite additionnelle de la fonction publique.  
Cet article 1er précise cependant qu’à titre dérogatoire, cette indemnité n’est pas soumise à la limite 
fixée au 2ème alinéa de l’article 2 du décret 2004-569. Cet alinéa dispose que les éléments de 
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rémunération « sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au 
cours de l’année considérée ». Cette limite ne s’applique donc pas à l’IGIPA : la cotisation au régime de 
la RAFP concerne la totalité des montants versés au titre de l’IGIPA. 
 
Pour les agents relevant de l’IRCANTEC (fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois d’une durée 
hebdomadaire inférieure à 28 heures et agents non titulaires), l’IGIPA est assujettie à l’ensemble des 
prélèvements obligatoires (notamment URSSAF) : cotisations au titre des assurances maladie, 
maternité, invalidité et décès ; cotisations au titre des accidents du travail et des maladies 
professionnelles ; cotisation à la CNAF ; cotisations au titre de l’assurance vieillesse ; cotisations à 
l’IRCANTEC ; CSG ; CRDS ; contribution de solidarité autonomie ; cotisations au FNAL ; versement 
mobilité. 
 
Enfin, la circulaire du 30 octobre 2008 indique que la GIPA est une indemnité soumise à l’impôt sur le 
revenu, puisqu’il s’agit d’un élément de rémunération.  
 
 Un modèle d’arrêté concernant l’IGIPA est disponible sur site internet du Centre de gestion. 
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