RÉPUBLIQL'E FRANÇAISE
Ministère du budget, des comptes
publics et de la fonction publique

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
à
Monsieur le ministre d 'Etat,
Mesdames et messieurs les ministres,
Mesdames et messieurs les secrétaires généraux des mini.stères,
Mesdames ct messieu rs les directeurs de personnel ,
Monsieur le directeur général des collectivités locales,
Madam e la directrice des hôpitaux et de l'organisation des soin s,
Mesdames ct messieurs les préfets de région et de département,
Circu laire n°
du

0 0 2 16 4

1 3 JUIN 2008

Relati ve à la mise en œuvre du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008
relatif à lïnstaurmion d 'une indemn ité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat
Préambule:
Le relevé de conclusions salariales du 21 février 2008 relatif au dispositif de garantie du pouvoir
d'achat du traitement indiciaire dans la fonction publique prévoit qu·: « 1111 diJp<Jsirif général de
garamie du pouvoir d'achat du 1rai1ement indiciaire applicable sur la durée de la législawre
sera mis en place. Ce disposilif n'a pas ••ocmion à être pérenne, des mesures spécifiques éwm
prévues pour en 1rai1erles causes. »
Le décret n° 2008-539 du 6 j uin 2008 relatif à l 'instauration d 'une indemni té dite de garanti e
individuelle du pou voir d'achat (G IPA) est venu concréti ser cet engagement.
Le dispositif reçoit une application générale en 2008 et 2011 :
-en 2008 :pour la période de référence du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2007 :
- en 20Il :pour la période de référence du 31 décembre 2006 au 31 décembre 201O.
En 2009 et 2010 le dispositif sera en outre appliqué aux agents bloqués au sommet de leur
corps ou de leur eradc et aux agents bénéficiaires de la garantie en 2008 faisant valoir leur
droit à la retraite avant 2011.
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PLA ' :
1- Définilion de la garantie individuelle du pouvoir d'achat :

Il - Formule destinée a détem1iner le montant de la garantie :
I ll - Champ des bénéfici ai res :
IV -Si tuation d'exclusions :
V

Versement de 1'indemni té :

VI. - Prise en compte dans la retraite additionnelle de la fonction publique de lïndenmité dite de
garantie individuelle du pouvoir d'achat.
VII - Pièces a remettre en justification du paiement aux comptables publics assignataires des
collectivités et établissements publics locaux

•
•

•

1- DEFINITION DE LA GARA TIE I ND I VIDUELLE DU POUVOIR D'ACH AT:

La garantie individuelle du pouvoir d'achat résu l te d'une comparaison établie entre révolution
du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par ragent sur une période de référence de quatre ans
et celle de lïndice des pri.x à la consommation (IPC hors tabac en morenne annuelle) sur la
même période. Si le TlB effectivement perçu par ragent au terme de la période a é\olué moins
vite que lïnflation (c'est-a-dire que cette évolution du traitement est inférieure à révolution de
l'inflation). un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d'achat ainsi constatée
est versé à chaque agent concerné.
Il - FORMULE DESTINEE A DETERM I NER LE MOI'iTANT DE LA GARANT I E.
Pour r application de la fomJUl e figurant à r article 3. il est précisé que seuls les traitements
indiciaires détenus au 31 décembre de l 'année de début et au 31 décembre de l 'am1ée qui clôt la
période de référence servent de base au calcu l.
Le traitement indiciaire détenu est entendu au sens strict comme étant la résultante de 1ïndice
majoré détenu parr agent multiplié par la valeur movenne du point de chacune des deux années.
Un arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique fixera pour
l 'application de la G!PA en 2009. 2010 et 20 11 les valeurs moyen11es du point dïndicc ct du
taux d'inflation à prendre en compte.
Les autres éléments de la rémun érati on des foncti onnai res, y compris ceux pouvant consti tuer
des accesso i res de plein droit d u traitement comme l'indemnité de résidence ou le supplément
fam i li a l de traitement, doivent être exclus du calcul.

Circulaire GlPA 4

2/ 9

Cette règle implique également que toutes les prunes et indemnités, y compris celles liées à
l'appartenance statutaire à un corps, sont exclues de l 'assiette de calcul de l a garantie.
La formule servant à détem1iner Je montant versé est la suivante:
«Soit G le montant de la garantie individuelle.
G = TIB

de r:mn«: de début <k

la

.,&;ode de rélën:noc

X (1 + inflation sur la période de référence) - TlB

d<

1•ann.ée de tin de la période de référence.

L'inflation prise en compte pour le calcul est l 'inflation moyerme sur la période de référence
expri mée en pourcentage. »
« L'inflation résulte de la di fférence constatée entre la moye1me annuelle de llPC (hors tabac)
aux années de début et de fin de la période de référence selon la formule suivante :
Inflation sur la période de référence = (Moye1me IPC de l'annee de r.n de la periode de référence 1 Moyemte
JPC de l 'année de début de la periode de réfi:renct) - 1. »
JI est précisé qu'il convient de ne pas tenir compte pow· ce calcul des bonifications indemnitaire s
ayant été versées aux agents qui plafonnent au sommet de leur corps ou de leur grade en
application du décret n° 2005-396 du 27 avril 2005 portant attribution d'indemnité exceptionnelle
de sommet de grade à certains personnels civi ls et militaires de l'Etat, de la fonction publique
hospitalière et de la fonction publique territoriale et du décret n° 2006-778 du 30 juin 2006
portant attribution d'une bonification indenmitaire à certains foncti01maires et militaires.
Les bonifications indemnitaires instaurées en applicati on de ces rextes sont par ailleurs abrogées.
Les majorations et indexations relatives à l 'outre mer et applicables aux traitements ne sont pas
prises en compte pour le calcul du montant de la GlPA.
De même, le montant de la GIPA n'est pas soumis aux majorations et à l'indexation pouvant être
versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Vous trouverez ci-joint. en annexe. quelques exemp les de calcul de la garantie ind i v i duelle.
Un simulateur de calcul de la GIPA (sous forme d'un fichier Excel) est disponible sur le
http://w>vw.fonction-publique.gouv.fr /

ru- CHAJ'\1P DES BENEFICIAIRES :
1- La situation administrative des bénéfic iaires
L'article !cr du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 prévoit qu·« Une indemnité dite de garamie
individuelle du pouvoir d'achat est anribuée dans les conditions et selon/es modalités fixées par
le présent décret aux fonctionnaires memionnés à l'article 2 de la loi du 13juillet 1983 susvisée
ainsi qu 'cuL militaires à soldes mensuelles et aux magistrats à l'exception des fonction naires de
France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie A(...).».
L'article 2 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ponant droits et obligations des foncti onnai res
permet de définir plus précisément les bénéficiaires comme « ...les fonctionnaires civils des
administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs
établissements publics y compris les établissements memionnés à l'article 2 du titre IV du statut
général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à l'exclusion des
fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. Dans les
services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s'applique
qu'aux agents qui onr la qualité defoncrionnaire . ».
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Sous réser\'e des précisions ci-dessous. l'indemnité de garantie du pouvoir d'achat est applicable
à l'ensemble des fonctionnaires des rrois fonctions publiques. au.'!: magistrats et aux militaires.
S'agissant des agents non titulaires, elle est appli cable aux agents recrutés par contrat à durée
déterminée ou indéterminée et rémunérés de manière expresse par référence à un indice.
L'article 1•• du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 mentionne les deux catégories de personn els
contractuels :
« - alLY agents publics non titulaires des administrations de l'Etat, des région.\.des départements.

des communes. des collectivités à srarws particuliers . des collectivités d 'owre-mer et de leurs
éwblissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du Statlll
général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales recrwés sur contrat à durée
indéterminée et rémunérés par référence expresse à un indice,
- aux agents publics 11011 titulaires des administrations de l'Etat, des régions. des départements.
des communes, des collectivités à srarurs parTiculiers , des collectivités d 'outre-mer. et de leurs
érablissemems publics , y compris les éTablissements menTionnés à l'article 2 dut irre IV du statw
général desfoncTionnaires de l'Etat er des collecti1•irés Territoriales recrwés sur comrar à durée
déTerminée er employés de manière conTinue sur la période de référence parle même employeur
public et rémunérés, en applicaTion des sripulalions de leur comrar, par référence expresse à tm
indice. »
En application de l'article 9 du décret n• 2008-539 du 6 juin 2008. les fonctionnaires, militaires.
ou magistrats doi vent avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur l a
période de référence de quatre ans prise en considération.
En application du même article. les agents contractuels doivent avoir été employés de manière
continue sur la période de référence de quatre ans prise en considération. par le même employeur
public.

2- La rémunération des bénéficiaires :
L'indice sommital pris en compte correspond à la hors échelle B. Cc plafond de rémunérati on
s'apprécie au sein du grade détenu et non du corps. En conséquence, dans l'hypothèse où l 'indice
sommital du corps est supérieur à la HEB, seuls les personnels de certains grades appartenant à
ce corps sont concernés par l'application du mécanisme de la garantie.
En application de l'article 10. seuls les agents occupant un emploi fonctionnel rele\·am de la
catégorie C peU\'ent bénéficier de la GIPA.
Pour un fonctionnaire détaché dans un autre corps de fonctionnaire, l'indice détenu est celui du
corps d'accuei l en détachement.
Si. au cours de la période de référence considérée, le fonctionnai re est détaché dans un autre
corps ou cadre d'emploi. les indices pris en compte sont l'indice du grade détenu dans son corps
ou cadre d'emploi d'origine et l'indice détenu dans le corps ou cadre d'emploi de détachement.

3- Les agents station n ant en so mm et de corps ou de grade depuis au moins quatre
ans :
En 2009 et 201O. les agents stationnant depuis au moins quatre ans au sommet de leur corps ou
de l eur grade bénéficient de l'indemn i té dans les conditions prévues à l'arti cl e 6 du décret, l equel
prévoit :
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« Pour la mise en œuvre de la garantie en 2009 et 201O. seuls les agents des carégories A
(dérenant un grade donr 1'indice sommital est inférieur ou égal à la hors échelle B). B et C qui
ont allein/ depuis quatre années 1 ïndice sommiral de leur c01ps ou cadre d 'emplois, ou qui on/
a/leini depuis quarre années 1 'indice sommital du premier grade ou d'un grade intermédiaire de
leur corps ou cadre d 'emplois bénéficient:
- de la mise en œuvre de la garantie individuelle du poui"Oir d 'achar e11 2009 au fifre de la
période de référence allant du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008;
-de la mise en œuvre de la garanrie individuelle du pouvoir d'achar en 2010 au rill·e de la
période de référence allant du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009.
La condition de quarre années s'apprécie au 31 décembre de chacune des périodes de référence
mentionnées ci-dessus. »

L'attention est appelée sur le fait que r ensemble des catégories A, B. C remplissant les
conditions indiquées ci-dessus sont concernées par le dispositif de la GIPA. contrairement aux
précédents di spositifs instituant une indemnité de sommet de corps ou de grade (décret n° 2005396 du 27 avri l 2005 portant attribution d'une indemnité exceptionnelle de sommet de grade à
certains pers01mels civils et militaires de l'Etat, de la fonction publique hospitalière et de la
fonction publique territoriale et le décret n° 2006-778 du 30 juin 2006 portant anribution d'une
bonification indemnitaire à certains fonctionnaires et militaires).
4. - Cas d es agen ts faisant va loir leu r d roit à la retra ite :
L'article 7 du décret d ispose : <<Les .foncrionnaires, magisrrats er miliraires et agems
contracruels bénéficiaires de la garantie en 2008, et.faisam valoir leurs droils à la retraite avant
2011, bénéficiem de la garamie individuelle du pouvoir d 'ach01:
- en 2009 pour ceux faisan/ valoir leurs droils à la re1raire en 2009 au rilre de la période de
référence allant du 31 décembre 200-1 au 31 décembre 2008 ;
- en 2010 pour ceux faisan/ valoir feurs droirs à la rerraire en 2010 au fifre de la période de
référence a/fan/ du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009 dans les conditions prévues au
présent décret.
Le montam de la garamie allouée au fifre du présent m·fic/e n 'est Ioule/ois pas cumulable avec
le mamant de la garantie al/ribuée au fifre de l 'arricle 6 ci-dessus. »

L'indemnité peut donc être versée aux agents bénéficiaires de la GlPA en 2008 et faisant valoir à
leur droit à la retraite en 2009 ou 2010 dés lors que durant leur activité, ces personnes
rempl issaient les conditions prévues par la réglementation pour bénéficier de la GIPA.
Le pri ncipe du versement de cene indemnité devra être examiné de manière systémati que à
l'occasion de la constitution du dossier retraite.
Dans l'intérêt des bénéficiaires et afin d'éviter de verser la GIPA à titre de régularisation des
sommes dues au titre de la période d'activité une fois que les agents ont fait valoir leurs droi ts à
retrai te, l es services gestionnaires sont invités à traiter pr iorita irement les agents gui. à l'issue
d'une des périodes de références, envi sagent de parti r à la retrai te.
Le montant de la garantie allouée aux agents faisant valoir leurs droits à la retraite avant 201 1
n'est pas cumulable avec le montant la garantie attribuée en 2009 ou 2010 aux agents stationnant
en sommet de coms ou de grade depuis au moins quatre ans.
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I V.- SITUATIOl'iS D'EXCLUSIO
L'article 9 du décret n° 2008-539 du 6 j uin 2008 exclut les agents recrutés sur contrat et ayant
été titularisés au cours de la période de référence. En effet. « pour êrre éligible.\à la garamie
indi1•idue/le du pouvoir d 'aclwt, les agents contraclllels doivent avoir été emplovés de manière
conljnue sur la période de référence de quatre ans prise en considérolion par le même
employeur public. »
Les agents contractuels et les fonction n aires bénéGcient de modes de rémunération qui ne som
pas comparabl es. A la différence des fonctionnai res, les agents contractuels dont l a rémunération
est construi te par référence à un indice n'ont généralemen t pas de régime indemn i taire.
De la même façon. un fonctionnaire détaché sur contrat au début de la période et qui réintègre
son corps d'origine ou est détaché dans un corps de fonctionnaires au cours de la période de
référence. est assimilé à un agent recruté sur contrat puis titularisé. Il ne peut donc pas bénéficier
de la GIPA.
L'article 10 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ajoute à la liste des exclusions certaines
sin ations particulières. Ainsi ne sont pas éligibles à la garantie individuelle du pou,·oir d'achat :
- les 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. à l'exception des emplois
fonctionnels ouverts aux agents de catégori e C. Sur la base de cette disposition. tous les agents
ayant été rémunérés sur un emploi fonctiormel (à l 'exclusion des emploi s fonctionnels relevant
de la catégorie C) au 31 décembre du début ou de la fin de la période de référence sont exclus du
d i spositif :
-les agents en poste à l'étranger au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence. En
effet, il est rappelé que le niveau de l'inflation pris en compte est celui de l'inflation en France :
les agents qui ne se seraient pas en fonction sur l e territoire français ne peu\'ent bénéficier d'un
mécanisme dont le montant repose sur lïPC hors tabac calculé par l'INSEE:
- les agents ayant subi. sur une des périodes de référence. une sanction disciplinaire ayant
entraîné une baisse du traitement indiciaire. Il est précisé que dans ce cas. le mécanisme de
calcu l entraînerait une compensation financière qui aboutirait à neutraliser sur une courte période
l'effet de la sanction. Il s'agit de ne pas compenser une perte de pouvo ir d'achat liée à une
sanction et non à l'évolution de l ïnflati on.
S'agissant de la prise en compte des quotités de temps partiel et des temps non complet.
1 'article I l du décret prévoit :

« Pour les agents ayam effecrué une période de tra1•ail à 1emps parfiel sur four Olt parlie de la
durée de lapériode de réfirence en cause, le montant de la garamie est aurihué à hauteur de la
quotité trami//ée au 31 décembre de 1'année qui clôt la période de ré@rence.
Pour les agems à temps non complet aram un emplo1·eur unique, le Tlwlllcmr de la garanrie esr
auribué à haureur de la quoliré rrm·aillée au 31 décembre de l 'année qui clot la période de
référence.
Les ctgents à temps non complet ayam olusieurs employeurs el qui bénéficie nf de rénwnéralions
indiciées versées par chaque employeur son/ éligibles. sur la base de chacune de ces
rémunéra/ions, au versemenl de la garantie individuelle du pouvoir d'achat dw1.1' les candirions
prév ues par les articles ci-dessus pour la quolilé travaillée pour chaque emploveur au
31 décembre de 1'année qui clôt la période de référence. >>
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Sont exclus du dispositif de garantie les personnels des services industriels et commerciaux qui
n·ont pas la qualité de fonctionnaires ct dont le régime juridique du contrat relhe du droit pri,·é.
De plus. !"article 2 du décret n° n°2008-539 du 6 juin 2008 précise que << le.1 agents publics
mentionnés à l 'article !"ci-dessus doil•em détenir. s ·agissanl des fonctionnaire.!. magistrats ou
milita ires, un grade dont 1'indice sommitaf est inférieur ou égal à fa hor.1 écheffe B ou,
s 'agissant des agents sur contrat, être rémunérés sur fa base d'un indice inji!rieur 011 égal à fa
hors écheff e B.>>.
En conséquence, sont également exclus du dispositi t: les agents qu i perçoi vent une rémunérat ion
qui n'est pas calculée et établie en référence à un indice. Ainsi, les agents rémunérés sur l a base
des salaires pratiqués dans le commerce ct l'industrie (ruticle 1er du décret n°85-1148 du 24
octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de !"Etat. des personnels
des collectivités territoriales et des perso1mels des établissements publics d'hospitalisation) ou
les agents rémunérés confomtément à des dispositions contracruclles établissant un salaire
nominal sont exclus du dispositif.
Seuls les traitements indiciaires détenus au 31 décembre de 1" année de début ct au 31 décembre
de l'année qui clôt la période de référence servent de base au calcul. Cette disposition exclut les
fonctionnaires en congé de formation professionnelle du bénéfïce de la G I PA. En effet, quoique
calcu l ée par référence au traitement, l a rémunération quï ls perçoiven t est bien une indemnité
(indemnité forfaitaire égale à 85 % du trai tement brut ct de l'indemni té de résidence afférents à
l 'indice qu'ils détenaient au moment de l eur m i se en congé).

V- VERSEM ENT DE L'INDE;\>TNITE :
C'est l'employeur au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence qui doit verser à
l'agent le montant de l'indemnité.
Le décret précise qu'en cas de succession d'employeurs. l'employeur au31 décembre de l'année
qui clôt la période de référence est tenu de verser l'indemnité et devra se menre en rapport avec
le précédent employeur pour disposer des éléments relatifs au traitement perçu dans la
précédente affectation au 31 décembre de l'ru1née de début de la période de référence.

V I. PRI SE EN COJ\fPTE DANS LA RETR AITE A DDITION NELL E D E LA FO CTION
PUBLIQU E DE L'INDEMNITE DITE OE GARANTIE I OIV IDUEL LE OU PO UVOIR
D 'ACH AT.
La mise en œu,·re de cene disposition est subordonnée à la parution d'un décret en conseil
d'État.
L'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat instituée par le décret n° nOZOOS539 du 6 juin 2008 fait part i e des éléments de rémunération soumi s à cotisations au régime de
retraite additi01melle de la foncti on publique. confomtément à l'article 2 alinéa l" du décret
n°2004-569 du 18 juin 2004, sans que la l im ite de 20% figurant à l 'alinéa 2 du même article ne
soi t opposable.
Plusieurs cas doivent être distingués en application de cette dispositi on (cf. exemples en am1exe).
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Concrètement, la cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique sera
calculée de la manière suivante:
une cotisation de 5% assise sur r ensemble des primes hors Gl PA. dans la limite de 20%
du traitement indiciai re brut :
une cotisation de 5% assise sur la GIPA dans son intégralité.
Il est rappelé que le taux global de cotisations est fixé à 10 % du montant de r assiette. Il est
réparti à pans égales entre l 'employeur et ragent.
VII- PIECES .JUSTIFICATIVES EN VUE OU PAIEMENT PAR LES COMPTABLES
PUBLICS ASSIGNATAIRES DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS
PUBLICS LOCAUX
1 Concernant la fonction publiqu e territoriale
Pour l a mise en œuvre de l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat relevant de
l'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janv i er 1984, il n 'y a pas lieu de prévoir une délibération de
l'assemblée délibérante fixant la nature. les conditions d"anribution et le taux moyen des
indemnités.
Seule doit être fournie, pour justifier du paiement de la GI PA. une décision de !"autori té investi e
du pouvoir de nomination préci sant :
les nom et prénom de l 'agent bénéficiaire;
lïndicc de traitement détenu par l'agent au 31 décembre de l 'année de début et au
3 1 décembre de rannée qui clôt la période de référence :
pour les agents à temps parti el ou à temps non complet. la quotité travaillée au 3 1 décembre
de l 'année qui clôt la période de référence au sein de la collectivité ou de !"établi ssement
concerné:
le montant brut à payer.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2009 et 2010. il devra égalemen t être précisé la date à
laquelle l 'agent a atteint l es quatre années d'ancienneté dans lïndice sonunital d 'un grade de son
cadre d'emplois.

2. Concernant la fonction publiqu e hospitalière
Le mandat de paiement relatif à la garantie individuelle du pouvoir d 'achat sera j ustifié dans les
mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.

Le directeur général de l 'administration et de
la fonction pu

Le directeur du budget

Led•
ue

PaulPENY
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Annexe:
Prise en c.ompte de la GIPA dans le
régime de retraite additionnelle de l a fonc.tion publ ique.

Exemple 1 : l'agent perçoit un montant global de prime inférieur au plafond de 20% du TIB. On
ajoute à ce montant indemnitaire celui de la GlPA sans que cela conduise à un dépassement du
plafond de 20 % :
Le plafond de 20 % du traitement indiciaire brut est de 1000 €
Le montant indemnitaire servi est de 500 €
Le montant de la G !PA est de 200 €
L'assiene de cotisations au RAFP est donc de 700 €

Exempl e 2: l 'agent perço it un montant de prime inférieur au pl afond de 20% du TIB. On ajoute
à ce montant indemnitaire celui de la G IPA. ce qui conduit à un dépassement du plafond de 20
%:
Le plafond de 20% est de 1 000 €
Le montant indemnitaire servi est de 900 €
Le montant de la G lPA est de 200 €
L'assiette de cotisations au RAFP est donc de 1 l 00 €

Exemple 3 : l'agent perçoit Lm montant de prime supérieur au plafond de 20% du TlB. On
ajoute à ce montant indemnitaire cel ui de l a GIPA :
Le plafond de 20% est de 1 000 €
Le montant indemnitaire servi est de 1300 €
Le montant de la GlPA est de 200 €
L'assiette de cotisations au RAFP est donc de 1 200 €
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