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Eléments de calcul de la GIPA 2013 
 

L'arrêté du 18 avril 2013 fixant au titre de l’année 2013 
les éléments à prendre en compte pour le calcul 
de l’indemnité dite de garantie individuelle du 
pouvoir d’achat  a été publié au Journal Officiel 
du 4 mai 2013. 
 
Pour la période de référence du 31 décembre 2008 
au 31 décembre 2012, ces éléments sont les 
suivants sont les suivants :  

 taux de l’inflation : + 5,5 %;  
 valeur moyenne du point en 2008 : 54,6791 €;  
 valeur moyenne du point en 2012 : 55,5635 €. 
 

Tous les agents remplissant les conditions sont 
susceptibles de bénéficier de la GIPA. 

Environnement et écologie urbaine 

 
La réunion avec le service Environnement et 
écologie urbaine, qui était initialement prévue le 
29 avril 2013 (voir INFOS DERNIERES n° 547 du   
18 avril 2013), se tiendra le mardi 21 mai 2013. 

Concours de conseiller socio-éducatif 
 
Vous pouvez vous préinscrire jusqu'au 5 juin 2013 

pour le concours de conseiller socio-éducatif 
organisé par le Centre de Gestion de Seine et 

Marne, par convention avec le Centre de Gestion 
du Bas-Rhin. 

Concours d’assistant de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques 

 
Vous pouvez vous préinscrire jusqu'au 5 juin 2013 
pour les concours d'assistant de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques organisés 
par le Centre de Gestion du Territoire de Belfort, 
par convention avec le Centre de Gestion du Bas-
Rhin. 

Concours d’assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

 
Vous pouvez vous préinscrire jusqu'au 5 juin 2013 
pour les concours d'assistant de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques principal 
de 2ème classe organisés par le Centre de 
Gestion du Bas-Rhin. 

Concours d’animateur 

 
Vous pouvez vous préinscrire jusqu'au 5 juin 2013 
pour les concours d'animateur et d'animateur 
principal de 2e classe organisés par le Centre 
de Gestion de la Cote d'Or, par convention 
avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin. 

Service de l’Eau / Report de la réunion 

 
La réunion de présentation du projet d’organisation 
du service de l’Eau, qui était initialement prévue 
le 7 mai 2013, est reportée à une date ultérieure. 

Rencontre du 27 mai 2013  
avec la Direction des Sports 

 
Le lundi 27 mai 2013 se tiendra une nouvelle 
réunion entre la Direction des Sports et les     
organisations syndicales. 
 
L'ordre du jour sera le suivant : 
 

 Projet d'établissement de la piscine d’Ostwald, 
 
 Organisation de l’accueil et de l’entretien des 

piscines de Lingolsheim et de la Kibitzenau. 
 
Le deuxième point n'avait pas été abordé lors de 
la réunion du 2 mai 2013. 
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