
 
1/7 

 

L’ACTION, 

bulletin des SA et des TS, 

du mois de 
 

 
 

2017. 

 
 

 
 

Sommaire :  
 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 GIPA 2017 : le décret est (enfin) paru … Tous à votre   .    p 1  

 Nomination d’un secrétaire d’État à la Fonction Publique : vraie reprise du dialogue social ou 
nouvelles illusions perdues ?        p 3 

 Congrès du syndicat Autonome UNSA – Administrations Parisiennes   p 4 
 CAP n°11 des secrétaires administratifs des administrations parisiennes du mardi 5  

décembre 2017 : des résultats positifs mais des interrogations subsistent…  p 4 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

GIPA 2017 : LE DECRET EST (ENFIN) PARU…       

… TOUS A VOTRE   
 

La GIPA, mais c’est quoi ça déjà ? 
 
La GIPA ou « Garantie individuelle du pouvoir d'achat », est un dispositif mis en place par 
le décret n°2008-539 du 6 juin 2008. 
Ce dispositif visait à « compenser » le gel du point d’indice et à faire en sorte que les 
fonctionnaires conservent, autant que faire se peut, leur pouvoir d’achat. 
 
Cette prime individuelle est soumise à cotisation au régime de retraite additionnelle de la 
fonction publique (RAFP). 
 
L’attribution de la GIPA repose sur une comparaison entre l’évolution du Traitement 
Indiciaire Brut (TIB) et celle de l’indice des prix à la consommation hors tabac, et ce sur 
une période de référence 4 ans. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://wandersofwonderingmind.com/thewoanderingmind/wp-content/uploads/2016/11/ezgif.com-gif-maker.gif&imgrefurl=http://wandersofwonderingmind.com/thewoanderingmind/page/2/&docid=mIMjYYcWgFK9pM&tbnid=3uSfGRMd_32snM:&vet=10ahUKEwibkv70hOnXAhUjJcAKHYbrAdwQMwhyKEIwQg..i&w=591&h=204&bih=599&biw=1366&q=gif decembre&ved=0ahUKEwibkv70hOnXAhUjJcAKHYbrAdwQMwhyKEIwQg&iact=mrc&uact=8
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ud6VhL6e&id=71EDB63A02743FF96D6BA3F344D5BB4B5C0084C7&thid=OIP.Ud6VhL6enkhjaHUapZ8wxAEsAX&q=gif+ligne+&simid=608012829553002615&selectedIndex=38
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Si, sur cette période de référence, votre traitement indiciaire brut a évolué moins vite que 
l’inflation, vous percevrez la GIPA. 
 
Il peut exister des conditions à son attribution : 

- pour les fonctionnaires : 
o ils doivent avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois 

ans entre le 31/12/2012 et le 31/12/2016 ; 
- pour les contractuels en CDD ou en CDI : 

o ils doivent avoir été rémunérés de manière expresse par référence à un 
indice 

o et avoir été employés de manière continue par le même employeur public. 
 
En sont notamment exclus : 

- les fonctionnaires ayant un grade dont l’indice terminal dépasse le groupe de 
classement de rémunération HEB (hors-échelle B), 

- les agents en disponibilité, en congé parental ou en congé de présence parentale, 
- les agents de catégorie A nommés sur emploi fonctionnel, 
- les agents ayant subi une sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse de leur 

traitement indiciaire. 
 

Et la GIPA 2017 du coup ??? 
 
Pour 2017, la période de référence est du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2016 et les 
éléments retenus pour son calcul sont : 

- le taux de l’inflation :    + 1,38% 
- la valeur moyenne du point en 2012 :  55,5635 € 

- la valeur moyenne du point en 2016 :  55,7302 €  
 
Cette année elle ne pourra pas être versée, comme c’était le cas généralement, sur la 
paie du mois de Novembre, le décret d’application n’ayant été signé que le 17 novembre 
2017. 
 
Pour savoir si vous êtes éligible à cette prime (et si tel est le cas pour en connaître le 
montant), il vous suffit de remplir le tableau de calcul ci-dessous en double cliquant 
dedans et en indiquant les Indices Majorés (IM) figurant sur vos fiches de paie du 31 

décembre 2012 et du 31 décembre 2016. 

 

Et si on vérifiait si on y avait droit (on ne sait jamais) ? 
 

C’est un tableau qui ressemble à ça : 

 

IM au 

31/12/2012

Traitement 

mensuel brut

IM au 

31/12/2016

Traitement 

mensuel brut

Evolution

Traitement

Montant

GIPA 

494 2 287,36 € 525 2 438,20 € 6,59% 0,00 €

Inflation

en moyenne annuelle

31/12/2012-31/12/2016

1,38%

 
… et que vous pouvez trouver sur notre site UNSA SA et TS, rubrique dernières 
nouvelles, ou en cliquant ICI. 

http://unsa-paris.fr/sa/articles.php?pg=1001
http://unsa-paris.fr/sa/articles.php?pg=1001
http://unsa-paris.fr/sa/articles.php?pg=1001
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=PmN7mVKB&id=C9C474833814DFD9F2DAA9776671AC76A334C83E&thid=OIP.PmN7mVKBHIHEo_0chVCzlwCZC6&q=GIF+boulier&simid=608001048436803900&selectedIndex=146
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Et pour conclure : « c’est déjà ça de pris, mais peut mieux faire »…. 
 
 
Comme toujours, ce dispositif ne garantit que la perte du pouvoir d’achat au titre de 
l’année 2012 ; tout avancement sur la période la diminue d’autant (et la fait disparaître 
d’autant plus rapidement que le taux d’inflation sur ladite période est bas). 
 
L’UNSA, qui a milité pour le renouvellement de la GIPA en 2016 et en 2017 (lors du 
rendez-vous salarial du 16 octobre dernier), ne peut cependant que s’interroger quant à sa 
finalité. 
 
En effet, ce devrait être l’augmentation de la valeur du point d’indice qui garantit le pouvoir 
d’achat de tous les agents publics et pas seulement les avancements individuels 
d’échelon ou de grade, et encore moins une indemnité non pérenne (et soumise à la 
bonne volonté de l’Etat) qui compense individuellement une baisse du pouvoir d’achat 
par ailleurs voulue par le même gouvernement qui tente de la compenser !? 

  Allez comprendre !!!  

A quand une vraie politique salariale pour la fonction publique ? 

Lien : 
- Décret n° 2017-1582 du 17 novembre 2017 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. 
 
 

---------------- 

 

Comme nous l’avions déjà évoqué précédemment, la fonction publique avait perdu son ministre de tutelle 

et ne se voyait « cornaquée » qu’au rythme de la baguette budgétaire. 

Lors du remaniement du 24 novembre dernier, est sorti du chapeau un secrétaire d’État en charge de la 

fonction publique ! 

 

Et cette nomination laisse songeur à plus d’un titre… 

 

Depuis le printemps, les organisations syndicales ont dénoncé la disparition de la fonction publique du 

gouvernement mais aussi le traitement d’austérité qui lui ai administré et l’absence de toute possibilité 

d’un vrai dialogue social…  

 

Et à l’aube de l’hiver, les premiers frimas arrivés, voilà qu’apparaît, tel un « Deus ex machina », un 

interlocuteur spécialement chargé de conduire la destinée de près de 6 millions de français pour les 4 

prochaines années. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036039065&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018934143
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjknPDKguzXAhWB1RQKHRjVAooQjRwIBw&url=https://www.emaze.com/@AFZTWCZR/Presentation-Name&psig=AOvVaw0f-0jDCfJUqTg_uRsIZ2Pw&ust=1512327863419091
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_v5qbiuzXAhVDvBQKHeD1AqUQjRwIBw&url=https://es.fotolia.com/search?ca%3D99007000%26cca%3D10025020&psig=AOvVaw0yhWxuFpRYMQQi93nqeqO4&ust=1512329860199722
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Si, incurable optimiste que nous sommes, nous ne pouvons que voir dans cette nomination l’espérance 

d’une reprise d’un dialogue porteur d’une amélioration pour la fonction publique, malheureusement, notre 

expérience ne peut que nous inciter à la prudence et à nous demander si ce « message de dialogue » n’est 

pas simplement une façon de mieux nous endormir par de belles paroles, simple poudre « de 

Perlimpinpin » aux yeux et qu’à la fin, une fois n’est pas coutume, ce soit les fonctionnaires qui finiront 

« chocolat » ? 

 
-------------- 

 

CONGRÈS DU SYNDICAT AUTONOME UNSA – ADMINISTRATIONS 

PARISIENNES. 

Le 11ème congrès du syndicat-Autonome UNSA Administrations Parisiennes s’est tenu les 7 et 8 

décembre 2017. 

À cette occasion les 4 membres du contrôle financier, les 9 membres du conseil syndical et les 25 

membres du bureau syndical ont été élus. 

Parmi les 9 membres du bureau syndical ont été élus : 

 

Secrétaire Général  Jean-Pierre CONSUEGRA 

Secrétaire Général Adjoint  Patrick LEMAN 

Trésorier Alexandra BRANDINI-BREMONT 

Trésorier Adjoint Pascal BOUCHER 

 
La section des SA et des TS est donc aujourd’hui représentée au conseil mais également au bureau 
de l’UNSA… 
 
Pour voir les résultats du Congrès, c’est ICI, et pour la photo, c’est LA. 

 

-------------- 

 

Comme à l’accoutumée, vos représentants UNSA siégeant à la CAP ont fait montre de diplomatie mais 

également de fermeté pour que cette instance paritaire soit non pas une simple chambre d’enregistrement 

des désidératas de l’administration mais constitue un espace de dialogue et d’échanges profitable à la 

carrière de nos collègues. 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2017/resultats%20congres%202017.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/img/abb/BS_CS_2017.jpg
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.gifsanimes.fr/clipart/aliments-et-des-boissons/chocolat/chocolat-gifs-animes-827107.jpg&imgrefurl=http://www.gifsanimes.fr/clipart/chocolat/%26p%3D2/&docid=3OTO9cnAU1mJiM&tbnid=EDnND-lfBegwgM:&vet=10ahUKEwiAzMWLzPLXAhXO16QKHRrHAlM49AMQMwgLKAkwCQ..i&w=376&h=408&bih=904&biw=1680&q=gif anim%C3%A9s chocolat&ved=0ahUKEwiAzMWLzPLXAhXO16QKHRrHAlM49AMQMwgLKAkwCQ&iact=mrc&uact=8
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB367Q2PLXAhXE1qQKHYzOCmYQjRwIBw&url=http://petitemimine.centerblog.net/rub-gifs-vote-.html&psig=AOvVaw0y98_S3XPt6EjktUSSAqYl&ust=1512557039000244
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Malgré l’inertie de certaines directions souvent sourdes à nos arguments, l’UNSA, après d’âpres 

discussions, a su imposer des positionnements logiques et cohérents inhérents au profil des agents. 

Ainsi ont été obtenues 8 substitutions pour les classes supérieures et exceptionnelles ainsi que 10 

propositions sont à l’étude pour 2018. 

 

Soulignons, que ce résultat, certes modeste, mais ô combien appréciable pour nos collègues, n’a pu être 

obtenu sans le concours efficace de la DRH qui a parfaitement joué son rôle de rééquilibrage auprès des 

directions. 

Cependant, des interrogations subsistent concernant notamment : 
-  le report des droits à promotion ; 

- les recrutements extérieurs par voie de détachement. 

 

S’agissant des reports promotionnels : 

Au titre de l’année 2017, l’examen professionnel d’accès au grade de la classe supérieure initialement 

pourvu pour 74 postes a été réduit à 50 postes, en raison (selon la DRH) du faible nombre de candidats et 

de leur insuffisance en termes de niveau !? . 

En réalité, après consultation de nos collègues, il s’avère que d’une part la publicité des épreuves de 

sélection est insuffisante et que surtout d’autre part, l’augmentation constante de la charge de travail dans 

les services ne permet pas toujours aux candidats de pouvoir suivre les cycles de formation dans les 

meilleures conditions possibles (état de fait finalement admis par certaines directions). 

A l’arrivée, cette situation arrange bien l’administration, puisque le transfert des 24 postes non pourvus par 

l’examen sont autant de postes en plus sur l’avancement au choix, et de fait, renforce le pouvoir 

discrétionnaire de l’Administration qui (malheureusement) n’est pas toujours exercé à bon escient. 

Le même dispositif a été appliqué pour la classe exceptionnelle mais en moindre proportion car 5 postes 

ont été affectés à l’avancement au choix. 

Aussi, l’UNSA demande le rétablissement du ratio 60/40 pour les deux grades, à savoir 60 % des postes 

pour l’examen et 40% pour le choix. 

Pour la session 2018 de l’examen de la classe supérieure, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 
décembre 2018 et pour celui de classe exceptionnelle jusqu’au 26 janvier 2018. 

Il parait souhaitable que la DRH procède à une large diffusion de cette information et sensibilise les 

directions pour garantir aux agents la possibilité de suivre les cours organisés à leur intention. 

Concernant les recrutements par voie de détachements externes : 

Sans toutefois se prononcer pour une conception hermétique du corps, l’UNSA considère que ces 

mouvements sont rarement justifiés car des compétences existent à la Ville. Si par extraordinaire, tel n’est 

pas le cas, il lui appartient d’effectuer l’effort de formation qui convient à l’égard de ses agents. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdt-6M15jYAhUC_aQKHV7_AdsQjRwIBw&url=http://www.gif-maniac.com/noel/sucre-orge/&psig=AOvVaw1SEi2tGOrPFrO88BXb4oh8&ust=1513862413298392
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizxq6_2ZjYAhXO1qQKHc1wCisQjRwIBw&url=http://fleniveau1auleopoldoquerol.blogspot.com/p/le-subjonctif.html&psig=AOvVaw3c41VLJKqZ6WVIRP06D1_u&ust=1513863044698419
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La DRH nous a récemment informé qu’elle entendait organiser une vaste campagne de sensibilisation pour 

faire connaître des métiers méconnus afin de susciter des vocations dans certains domaines de l’activité 

administrative. 

Nous ne pouvons que saluer cette initiative, mais combien déjà de promesses non tenues ? 

L’UNSA veillera à ce que les objectifs fixés soient atteints. 

Et, bien évidemment, toutes nos  aux promus !  

Lien vers les fiches d’inscriptions et les conditions d’accès : ICI 

- Vos Élus UNSA de la CAP des secrétaires Administratifs : 

o Mme Valérie ASHRAFY ; 

o Mme Joëlle BONNET ; 

o Mme Isabelle LE TEXIER ; 

o Mr Philippe DEMATTEIS ; 

o Mr Quoc Hung LE ; 

o Mr Dominique M’GUELLATI. 

 

********************* 

MOBILISONS-NOUS, AVEC l’UNSA,  

POUR UN MAINTIEN DE NOS ACQUIS ET DE 

NOS DROITS ! 

********************* 

 

Permanents UNSA : 

 

Dominique M’GUELLATI : dominique.mguellati@paris.fr 

Alexandra BRANDINI-BREMONT : alexandra.brandini-bremont@paris.fr 

 

REAGISSEZ, votre avis nous intéresse,  

                  unsaparis@orange.fr 

 

********************* 

 
 

http://intraparis.mdp/intraparis/jsp/site/Portal.jsp?page_id=2545
mailto:dominique.mguellati@paris.fr
mailto:alexandra.brandini-bremont@paris.fr
mailto:unsaparis@orange.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRyoT3jpjYAhVNalAKHbLXDBkQjRwIBw&url=http://evasion2.eklablog.com/bravo-super-felicitations-etc-c19212847&psig=AOvVaw3AFYokttj6qmk7QiGgy-IR&ust=1513842955626273
mailto:unsaparis@orange.fr
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**************** 
 

“Il faut essayer, selon la mesure de nos forces,  

d'introduire dans ce qu'on appelle la politique 

la question morale et la question humaine.” 

 

(Lettre à Alphonse Karr, 1874)  

 

Victor Hugo 

Écrivain français 

(1802-1885) 

 

**************** 

 
**************** 

 

 
et 
 

 Si vous le voulez bien…. 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://p1.storage.canalblog.com/11/02/1323321/108076578_o.gif&imgrefurl=http://www.frsablonceaux.net/archives/2015/12/16/33073727.html&docid=-CAbEW91YwTuQM&tbnid=2OKcNMxIT4TGGM:&vet=10ahUKEwiU8oKzzejXAhVBLcAKHdXnACsQMwhDKBQwFA..i&w=700&h=550&bih=750&biw=1600&q=gif anim%C3%A9 bonne fin d'ann%C3%A9e&ved=0ahUKEwiU8oKzzejXAhVBLcAKHdXnACsQMwhDKBQwFA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_gICazejXAhVMkRQKHQ4fAHYQjRwIBw&url=http://www.jardinjasmin.com/catalogue/product.php?ProductID%3D5476&psig=AOvVaw1DGxIpyXDiXcWu9hDSSO47&ust=1512210349155583


 

 

 
 

 



 

 

 
 


