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   La garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) comme consolation au gel du point d’indice ?  
 

Reconduit en 2014 et ce depuis son instauration en 2008, ce dispositif de « maintien du pouvoir 
d’achat » des agents publics, à titre individuel, n’est pas à négliger en cette période glaciaire pour 
le point d’indice servant au calcul du traitement de ceux-ci. 
En effet, malgré la revalorisation des échelles de rémunération de la catégorie C du 1er février 
2014 et la promesse d'allègement dégressif des cotisations retraites pour ceux d’entre eux les 
moins rémunérés, les fonctionnaires voient leurs difficultés budgétaires pourtant s’accroîtrent. 
Dés lors, tout palliatif est bon à prendre même en pis-aller. Mais il s’avère que ce droit est parfois 
méconnu, tant par les agents publics que par les administrations des collectivités locales. 
Aussi il est sûrement utile de rappeler les modalités d’obtention de cette indemnité. 
Elle résulte d’une comparaison établie entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par 
l’agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation (IPC 
hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. 
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 lui est versé. 
 

 
  Soit G, le montant de la garantie individuelle, la formule servant à déterminer le montant versé est la suivante : 
G = 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. 
L’inflation prise en compte pour le calcul résulte de l’Indice des Prix à la Consommation (hors tabac), sur la période de 
référence. Elle est exprimée en pourcentage = 6,3 % à prendre en compte pour le calcul en 2014.  
L’inflation résulte de la différence constatée entre la moyenne annuelle de l’IPC (hors tabac) aux années de début et de 
fin de la période de référence selon la formule suivante : 
Inflation sur la période de référence = (Moyenne IPC de l’année de fin de la période de référence/Moyenne IPC de 
l’année de début de la période de référence) ― 1. 

 Le TIB de l’année pris en compte correspond à l’indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des deux années 
bornant la période de référence multiplié par la valeur moyenne annuelle du point pour chacune de ces deux années. 

 Sont exclus de la détermination du montant de la garantie l’indemnité de résidence, le supplément familial de 
traitement, la nouvelle bonification indiciaire 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. 

 

 

A noter : dans la rubrique « Actualités » sur le site fédéral, la partie « ai-je droit à la GIPA ? » où 
se trouve un petit calculateur* très facile d’utilisation pour le déterminer. *fait par les militants du Bas-Rhin  
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Nécessité de faire bon usage de la radiation des cadres pour abandon de poste 
(Cour administrative d’appel de Douai, 10 décembre 2013, n° 13DA00081) 
 

Une commune voit sa requête rejetée, en appel du jugement annulant la mesure de radiation des 
cadres pour abandon de poste qu'elle avait prise à l'encontre d'un de ses agents pour s'être 
absenté du travail durant deux jours sans justification et s'être soustrait à deux contre-visites 
médicales. En effet, son comportement litigieux pouvait relever d'une action disciplinaire ou faire 
l’objet de l'interruption du versement de sa rémunération mais n'est pas constitutif d'une rupture 
de tout lien avec le service de sa part, dans la mesure où il se trouvait en position régulière de 
droit à congé de maladie sur la période considérée.  
 
Une période d’astreinte peut s’effectuer sans forcément être à son domicile ou à proximité  
(Cour administrative d’appel de Versailles, 7 novembre 2013, n° 12VE00164) 
 

Dans la fonction publique territoriale « une période d'astreinte s'entend comme une période 
pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a 
l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour 
effectuer un travail au service de l'administration […] » aux termes du décret relatif du 19 mai 
2005. En l'espèce, un adjoint technique devait, une semaine sur deux et onze mois sur douze, se 
tenir « joignable par téléphone afin de pouvoir renseigner ou appuyer techniquement les agents 
chargés de l'astreinte générale des bâtiments », et ce depuis tout lieu de son choix grâce au 
téléphone portable mis à sa disposition par la commune. Ces périodes doivent être regardées 
comme des périodes d'astreinte et le refus de sa commune de lui verser des indemnités 
d'astreinte à ce titre est illégal. Il obtient donc leur versement. Les périodes d'astreinte 
s'accommodent donc désormais de la liberté de mouvement pour la juridiction administrative. 
 
Le non renouvellement du contrat d’un agent non titulaire ne peut reposer que sur l'intérêt du 
service ou le comportement de l'agent  
(Cour administrative d’appel de Lyon, 26 novembre 2013, n° 13LY00362) 
 

La cour administrative d'appel de Lyon donne raison à un agent non titulaire contestant le non 
renouvellement de son contrat. Elle considère que la décision incriminée ne repose ni sur l'intérêt 
du service ni sur le comportement de l'agent, seuls motifs à même de justifier légalement le non 
renouvellement d'un contrat. S'appuyant sur un avis de la Haute Autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité (Halde) rendu dans la même affaire, la cour caractérise une 
discrimination fondée sur les opinions politiques de la requérante et rehausse les dommages et 
intérêts auxquels la commune avait déjà été condamnée en première instance au titre du préjudice 
moral subi. 
Elle applique ainsi à un cas de discrimination en raison d'opinions politiques la jurisprudence du 
Conseil d'État relative à l'administration de la preuve en matière de discrimination sexuelle (CE 
ass., 30 oct. 2009, n° 298348). En vertu de cette jurisprudence, s'il revient au requérant 
d'apporter des éléments laissant présumer une discrimination, c'est ensuite à l'employeur, sur 
lequel repose l'essentiel de la charge de la preuve, de démontrer que sa décision repose sur des 
motifs valables. C'est ce qu'il n'a pas été en mesure de faire en l'espèce. 
 
 Jean-claude DAVAT - Secrétaire national en charge du juridique  


