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Se syndiquer est un acte citoyen important  
 

Nom : ........................................................................................................................... 
 

Prénom : ……………………….............................................................................................. 
 

Adresse : ………………………............................................................................................. 
 

Ville : …………………………................................................................................................. 
 

Profession : …………………..............................     Unité : ............................................ 

 

Adresse mail : ..........................................................@............................................. 

 

Date : …………….…................................................. 

Signature : 
 
 

Syndicat CFDT de l’EPSM Marne  
Tél.  : 03 26 70 38 84 - cfdt@epsm-marne.fr 

 

Petit Journal Cfdt Petit Journal Cfdt   
                           Avril                          Avril -- Mai 2014 Mai 2014  

 

Si vous souhaitez recevoir notre Petit Journal par mail, faîtes nous le savoir ! 

Attention, notre adresse mail a changé :   cfdt@epsm-marne.fr 

 

Mobilisation le 15 mai 2014Mobilisation le 15 mai 2014Mobilisation le 15 mai 2014    
 

Mobilisation intersyndicale avec les agents pour di re « STOP » à la baisse du 
pouvoir d’achat. Ensemble, nous revendiquons : 
1 - Des rémunérations revalorisées. 
2 - Des emplois publics de qualité correspondant au x besoins. 
 

1 - Des rémunérations revalorisées  
La politique d’austérité fait peser, depuis des années, une contrainte lourde sur les rémunéra-
tions des agents dans la Fonction publique : 
· Blocage de la valeur du point d’indice, ralentissement des avancements, stagnation des grilles 
indiciaires. 
· La politique salariale privilégie l’individualisation des rémunérations au détriment du dispositif 
collectif. La part des primes et indemnités augmente par rapport au traitement de base. 
 

Les organisations syndicales revendiquent une  : 
· revalorisation immédiate du point d’indice. 
· refonte de la grille pour une meilleure reconnaissance des compétences et des qualifications. 
· intégration d’une large partie des primes dans le traitement indiciaire. 
 

2 - Pour la qualité de l'emploi public  
Dans toute la Fonction publique, les conditions de travail n’en finissent plus de se dégrader. Les 
abandons de mission, les suppressions d’emploi, la détérioration des conditions matérielles font 
perdre le sens du travail et créent des situations intenables pour les agents. 
Les organisations syndicales dénoncent la précarisation de l’emploi public et la multiplication 
des emplois à temps incomplet. 
 

Les organisations syndicales revendiquent  : 
· Des emplois pour faire face aux besoins 
· Le développement des garanties pour les contractuels 
· Des perspectives de carrière et de mobilité pour tous les agents 
· La possibilité d’exercer des missions de service public dans de conditions décentes. 
 

Pour tous et partout sur tout le territoire, des se rvices publics efficaces qui ré-
pondent aux besoins d’aujourd’hui et qui anticipent  ceux de demain. 
 

Journée Nationale d’action et de mobilisation le 15  mai prochain , journée qui 
pourra prendre des formes diversifiées (rassemblements, manifestations, grèves, ar-
rêts de travail...). 
 

Quand la qualité du travail baisse, Quand la qualité du travail baisse, Quand la qualité du travail baisse,    
c’est la qualité du Service Public rendu qui est sac rifiéec’est la qualité du Service Public rendu qui est sac rifiéec’est la qualité du Service Public rendu qui est sac rifiée    !!!   
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La Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat (GIPA), résulte d’une comparaison 
entre l’évolution du traitement brut indiciaire détenu par un agent sur la période de 
référence déterminée de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation 
sur la même période. 
 

Un agent ayant perçu un traitement inférieur à l’in flation devra percevoir un 
montant indemnitaire brut équivalent à la perte du pouvoir d’achat constaté . 
 

Le Décret n° 2014-33 du 14 janvier 2014  relatif à l'instauration d'une indemnité dite 
de Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat a reconduit pour l’année 2014 l’applica-
tion de cette disposition GIPA. 
 

L’Arrêté du 3 mars 2014 fixant au titre de l'année 2014 les éléments à prendre en 
compte pour le calcul de l'indemnité dite de Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat 
a déterminé le taux de l’inflation à + 6,3 % pour l a période de référence (du 31 
décembre 2009 au 31 décembre 2013) ainsi que les valeurs annuelles du point à 
prendre en compte pour ce calcul. 
 

Agents concernés  
Les Fonctionnaires et les Agents non titulaires (CDD ou CDI) s’ils remplissent les 
conditions définies. 
 

Pour les agents à Temps Partiel ayant effectué tout  ou partie de la durée de la 
période de référence  en cause , la GIPA est attribuée à hauteur de la quotité tra-
vaillée au 31 décembre  de l’année qui clôt la période de référence. 
 

Si l’agent a changé d’employeur à la suite d’une  mobilité au sein de la fonction 
publique , l’employeur au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence 
doit verser la garantie individuelle du pouvoir d’achat si l’agent remplit les conditions. 
 

Si vous voulez savoir si vous êtes éligible à la GI PA, agents titulaires et 
contractuels, munissez-vous de votre indice majoré au 01/01/2010 (sur votre 
fiche de paie) et de votre indice majoré au 31/12/2013 puis contactez-nous . 
 

Cfdt  : 03 26 70 38 84 ou cfdt@epsm-marne.fr 
 

 

 
 
 
 
 
 

Le Décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite an-
ticipée au titre des « carrières longues » permettant l'élargisse-
ment des conditions d'accès à la retraite anticipée pris en application 
de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la jus-
tice du système de retraites vient de paraître. 
 

Ce texte a pour objet de prendre en compte le nombre de trimestres 
« réputés cotisés » alors que les agents se trouvaient dans certai-
nes situations et ainsi faciliter leur départ en retraite anticipée pour 
carrière longue. 
 

Sont ajoutés aux trimestres « réputés cotisés » par les 
agents : 
- 4 trimestres de service national ; 
- 4 trimestres de maladie et accidents du travail ; 
- 2 trimestres au titre de l'invalidité ; 
- sont intégralement pris en compte les trimestres réputés co-
tisés au titre de la maternité ; 

- sont intégralement pris en compte les trimestres de majora-
tion de durée d'assurance acquis au titre des assurés titu-
laires d'un compte personnel de prévention de la pénibili-
té ; 

- 4 trimestres au titre des périodes comptées comme périodes 
d'assurance au titre du chômage. 

 

Ces mesures sont applicables aux retraites liquidées à partir 
du 1er avril 2014                               

 

 
 
 
 
 

 

 

« G I P A »  
 Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat  

 

Qu’est-ce que c’est ??????   

  

 

CARRIÈRES LONGUES 
Élargissement des conditions d’accès  

Fonctionnaires  
Avoir été rémunéré sur un emploi 
public pendant au moins 3 ans  sur 
la période de référence de quatre 
ans prise en considération. 
 

Agents contractuels  
Avoir été employé de manière 
continue sur la période de réfé-
rence de quatre ans  par le même 
employeur public. 
 


