
 

 

GIPA 2019 : le décret est publié 

 
 
 
Le Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des comptes publics avait annoncé, à l’occasion du 
rendez-vous salarial du 2 juillet, la reconduction du dispositif de garantie individuelle du pouvoir d’achat 
(GIPA) en 2019, répondant à une exigence de l’UNSA Fonction publique. 
 
L’UNSA Fonction Publique avait demandé sa mise en œuvre effective pour les agents concernés avant la 
fin de l’année. L’UNSA Fonction Publique met à disposition des agents une calculette permettant de 
vérifier leurs droits. Cette calculette est disponible sur le site de l’UNSA FP, à l’adresse suivante : 

https://www.unsa-fp.org/?GIPA-2019-le-decret-est-publie. 

 
La GIPA au titre de 2019 résulte d’une comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire brut et de 
l’indice des prix à la consommation, sur la période de référence du 31 décembre 2014 au 31 décembre 
2018. 
 
Si votre traitement indiciaire brut a évolué moins vite que l’inflation, une indemnité correspondant à la 
« perte de pouvoir d’achat » vous est due ! 
 
Les éléments retenus pour le calcul de la GIPA 2019 sont les suivants :  
 

· Taux de l’inflation : + 2,85 %. 

· Valeur moyenne du point en 2014 : 55,5635 euros. 

· Valeur moyenne du point en 2018 : 56,2044 euros. 
 
Pour l’UNSA Fonction Publique, c’est l’augmentation de la valeur du point d’indice qui doit garantir 
le pouvoir d’achat de tous les agents publics ! (et non les avancements individuels d’échelon ou de 
grade, et au besoin une indemnité qui compense individuellement la baisse du pouvoir d’achat). 
 
La GIPA est attribuée sous conditions : 
 

· Aux fonctionnaires rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans entre le 31/12/2014 
et le 31/12/2018 ; 

 



· Aux contractuels en CDD ou en CDI, rémunérés de manière expresse par référence à un indice et 
employés de manière continue par le même employeur public. 

 
Sont notamment exclus du dispositif les fonctionnaires ayant un grade dont l’indice terminal dépasse la 
hors-échelle B, les agents en disponibilité, en congé parental ou de présence parentale, les agents de 
catégorie A nommés sur emploi fonctionnel, les agents contractuels dont le contrat ne fait pas expressé-
ment référence à un indice et les agents ayant subi une sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse 
de leur traitement indiciaire. 
 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Décret no 2019-1037 du 8 octobre 2019 modifiant le décret no 2008-539 du 6 juin 2008  
relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat 

NOR : CPAF1920158D 

Publics concernés : administrations, personnels civils de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics et des établissements publics de santé et militaire, personnels des cultes rémunérés par 
l’Etat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle. 

Objet : prolongation en 2019 de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le décret proroge la garantie individuelle du pouvoir d’achat en 2019. Il #xe, dans ce cadre, la période 
de référence prise en compte pour la mise en œuvre de cette indemnité. 

Références : le texte modi#é par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modi#cation, sur 
le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics, 

Vu le décret no 2008-539 du 6 juin 2008 modi#é relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie 
individuelle du pouvoir d’achat ; 

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 3 septembre 2019, 

Décrète : 

Art. 1er. – A l’article 5 du décret du 6 juin 2008 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour la mise en œuvre de la garantie en 2019, la période de référence est #xée du 31 décembre 2014 
au 31 décembre 2018 pour l’application de la formule #gurant à l’article 3 ci-dessus, servant à déterminer le 
montant de la garantie versée. » 

Art. 2. – La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des armées, la ministre des solidarités et de la 
santé, le ministre de l’action et des comptes publics, le ministre de l’intérieur et la ministre de la cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal of#ciel de la République française. 

Fait le 8 octobre 2019. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN 

La garde des sceaux,  
ministre de la justice, 

NICOLE BELLOUBET 

La ministre des armées, 
FLORENCE PARLY 

La ministre des solidarités  
et de la santé, 
AGNÈS BUZYN 

Le ministre de l’intérieur, 
CHRISTOPHE CASTANER 

10 octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 88 



La ministre de la cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités territoriales, 

JACQUELINE GOURAULT  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Arrêté du 8 octobre 2019 fixant au titre de l’année 2019 les éléments à prendre en compte  
pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat 

NOR : CPAF1920160A 

Le ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu le décret no 2008-539 du 6 juin 2008 modi#é relatif à l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir 

d’achat, 

Arrête : 

Art. 1er. – Pour l’application du décret du 6 juin 2008 susvisé, pour la période de référence #xée du 
31 décembre 2014 au 31 décembre 2018, le taux de l’in&ation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en 
compte pour la mise en œuvre de la formule #gurant à l’article 3 du même décret sont les suivants : 

– taux de l’in&ation : + 2,85 % ; 
– valeur moyenne du point en 2014 : 55,563 5 euros ; 
– valeur moyenne du point en 2018 : 56,232 3 euros. 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal of"ciel de la République française. 

Fait le 8 octobre 2019. 

GÉRALD DARMANIN  
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