
Garantie  Individuelle du  Pouvoir d’Achat  ( GIPA )
Les illusionnistes !

Woerth et Santini = Majax et Garcimore !
Il s’agit de la dernière trouvaille du gouvernement devant le mécontentement des fonctionnaires au sujet 
de leurs salaires et de leur pouvoir d’achat. Le recul du pouvoir d’achat des fonctionnaires ne peut plus 
être nié. En 2007 par exemple, le point d’indice qui est la base pour le calcul des salaires des 
fonctionnaires n’augmente que de 0, 8% alors que l’indice des prix dépasse largement les 2%. Lors des 
discussions sur les salaires avec les Syndicats, le gouvernement a avancé cette concession devant la 
revendication d’une revalorisation du point d’indice. Avec la GIPA, il tente de désamorcer une grogne 
et de convaincre l’opinion publique qu’il agit pour le pouvoir d’achat. 
 
L’augmentation  du  point  d’indice s’applique  à  tous  les  fonctionnaires  et  a  des  conséquences 
durables pour la retraite.
La GIPA est une  indemnité temporaire qui s’applique aux fonctionnaires dont le pouvoir d’achat a 
diminué sur les quatre dernières années. Ils ont eu pendant cette période une progression de salaire brut 
inférieur  à  l’indice  Insee.  La  GIPA ne  concernera  donc  que  les  fonctionnaires  bloqués  au  dernier 
échelon de leur grade depuis au moins quatre ans car les autres dans cette période auront eu, en effet, au 
moins  un  avancement  d’échelon,  ce  qui  avec  la  faible  revalorisation  du  point  d’indice,  les  amène 
presque toujours au-dessus de la progression de l’indice Insee. Le blocage au dernier échelon du grade 
touche de plus en plus de fonctionnaires et dure plus longtemps du fait de l’allongement de la période 
d’activité imposée par l’augmentation de la durée de cotisation pour les pensions.  
La GIPA est  mise  en place  dès cette  année.  Elle  inclut  les fonctionnaires  et  les  contractuels.  A la 
demande de la CGT, elle va s’étendre jusqu’à hors échelle B. Elle s’applique donc à la grande majorité 
des personnels

Lorsque des ministres indiquent à de millions de fonctionnaires qu’ils bénéficieront 
à l’avenir d’une garantie individuelle de pouvoir d’achat grâce à leur gouvernement 
et qu’ils arrivent à convaincre certains syndicats, ils vendent de l’illusion à bas prix. 

Les agents comprendront mieux pourquoi la CGT a été exclue de la commission de suivi car elle ne 
cautionne pas les artifices de calcul. Il vaudrait pourtant mieux pour les agents que les experts de la 
CGT soient présents pour défendre les intérêts des fonctionnaires ! 
En effet,  le terme garantie individuelle pourrait  laisser penser que les pertes cumulées sur plusieurs 
années seraient rattrapées par la mesure annoncée. Mais en fait, en y regardant de plus près, le compte 
n’y est pas et loin de là ! D’abord pour les millions de fonctionnaires exclus du dispositif et même pour 
ceux qui en bénéficieront, le montant est loin de représenter les pertes réelles.

Eh non, ce n’est pas une poule aux oeufs d’or qui sort des foulards de nos illusionnistes 
mais bien un rapace, destiné à ne lâcher que quelques sous pour solder 4 ans de pertes !

Le  mécanisme  du  calcul:  le  ministère  compare  le  traitement  brut  annuel  détenu  à  l’indice  du 
31/12/2007  avec  celui  détenu  à  l’indice  du  traitement  du  31/12/2003,  majoré  de  l’inflation  sur  la 
période, soit 6,77%. La différence constatée, lorsqu’elle est positive, donnera lieu au versement d’une 
prime en 2008 qui sera prise en compte dans le calcul de la retraite additionnelle.
A l’aide des quelques exemples ci-dessous, les camarades CGT des impôts nous montrent :
- le niveau limitatif des bénéficiaires et le montant de la GIPA suivant les situations ;
- le décalage existant entre les pertes réellement subies et le montant de la GIPA.
Pour éviter toute polémique de chiffres, nous avons retenu le niveau officiel de l’inflation pour indexer 
la valeur du point d’indice. Il s’agit de valeurs minimales, car les pertes subies avant le 1er janvier 2004 
sont très importantes, comme l’illustre l’année 2003 durant laquelle les fonctionnaires n’avaient obtenu 
aucune hausse salariale alors que l ‘inflation avoisinait les 2% !



Grade échelon Indice 
31/12/03

Traitement 
annuel

Grade 
échelon

Indice 
31/12/07

Traitement 
annuel

Traitement 
annuel

au 31/12/2003 net majoré brut 2003 au 
31/12/2007

net majoré brut 2007 brut 2003 
indexé

Différence GIPA

Inspecteur 6e 460 24 144 € inspecteur 7è 496 26 969 € 25 779 € -1 189 € 0
Inspecteur 

12èm
641 33 645 € 642 34 907 € 35 923 € 1 016 € 1 016 

€
ACAP1/ARP1 

NEI 3 *
393 20 628 € ARP1/AAPI 

1ère cl 7ème 
*

416 22 619 € 22 024 € -594 € 0

ACA /AR 
7ème *

315 16 534 € AR/AAI 
7ème *

324 17 617 € 17 653 € 37 € 37 €

Les exemples le montrent : la méthode de calcul proposée pour solder 4 années de perte de pouvoir 
d’achat exclut un grand nombre d’agents. Pour d’autres, la mesure est quasiment insignifiante surtout 
lorsqu’elle est ramenée au mois. 

Par exemple, l’agent de catégorie C (ACA /AR) du 7e échelon a droit
à un rattrapage inférieur à 1 € par mois (37 € / 4 ans /12 mois =0,77 €) !

La CGT a reconstitué, à travers quelques exemples, sur la même période que les ministres la carrière des 
agents. 
La  valeur  indexée  du  point  correspond  à  la  valeur  «administrative»  du  point  en  2003 majorée  de 
l’inflation moyenne: 1,7% pour 2004, 2005, 2006 et 1,5% en 2007. 
Malgré des calculs minimalistes, la CGT démontre qu’il n’y a pas de garantie individuelle de pouvoir 
d’achat. La GIPA n’est, en fait, qu’une mince compensation, même pour ceux qui en bénéficient, et que 
dire pour les autres !
L’illusion ne dure donc pas très longtemps,  messieurs les ministres.  Les administrations financières 
savent compter, vous devriez le savoir !

Calcul des pertes annuelles moyennes de pouvoir d'achat 
pour l'agent de catégorie C  (ACA/AR) du 7ème échelon

Année Grade Indice Valeur Valeur Traitement Traitement Perte

Echelon majoré du point indiciaire Annuel Annuel constatée

du point Brut perçu Brut indexé
2004 AR / ACA 

6e
315 4,396 4.448 16 617 € 16 815 € 198 €

2005 AR / ACA 
6e *

315 4,433 4.524 16 757 € 17 101 € 344 €

2006 AR / ACA 
6e *

316 4,487 4.487 17 015 € 17 447 € 432 €

2007 AR / ACA 
7e *

324 4,531 4.670 17 617 € 18 157 € 540 €

Total 68 005 € 69 519 € 1 514 €

(*) AR : agent de recouvrement  -  ACA : agent de constatation et d’assiette

l'agent C (ACA /AR) du 7e échelon bénéficie d’une GIPA de 37 €. 
Sa perte nette est de 1 477 €

pour faire vos propres calculs retournez sur le site


