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Simulations sur les chèques-vacances 

Le 13 novembre 2017, les syndicats FO et UNSA 
ont saisi la Commission d'Accès aux Documents 
Administratifs (CADA), ceci en vue d'obtenir la 
communication des «simulations sur les 
chèques-vacances».  

Dans le cadre des négociations avec les organisations 
syndicales représentées au comité technique, la 
Direction des Ressources Humaines avait réalisé 
plusieurs séries de simulations sur le nouveau 
dispositif d’attribution des chèques-vacances. 

Une première simulation avait été réalisée en 
vue de la première réunion qui s’était tenue le     
8 juin 2017. D’autres simulations ont été réalisées 
en vue des réunions ultérieures. 

Aucune simulation ne nous a été communiquée. 

GIPA 2017 

Au Journal Officiel du 18 novembre 2017 ont été 
publiés les textes suivants :  

 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 (GIPA), 

 arrêté du 17 novembre 2017 fixant au titre de 
l’année 2017 les éléments à prendre en compte 
pour le calcul de l’indemnité dite de garantie 
individuelle du pouvoir d’achat (GIPA). 

Le décret proroge en 2017 l'application de la GIPA. 
Il fixe également la période de référence prise en 
compte pour la mise en œuvre de cette indemnité : 
31 décembre 2012 - 31 décembre 2016. 

Pour la période de référence du 31 décembre 2012 
au 31 décembre 2016, l'arrêté fixe les éléments  
à prendre en compte pour le calcul de la GIPA 
comme suit : 

 taux de l’inflation : + 1,38 %; 

 valeur moyenne du point en 2012 : 55, 5635 euros;  

 valeur moyenne du point en 2016 : 55,7302 euros. 

Déploiement 2017 du télétravail 

Dans le cadre du déploiement 2017 du télétravail, 
212 dossiers ont été réceptionnés par la Mission 
des Temps et des services innovants; il y a eu 1 
désistement. 

172 demandes ont été validées, dont 11 émanant 
d’agents-es en situation de handicap. 

Il est à noter que 9 demandes refusées avant la 
mise en œuvre de la dématérialisation comptable 
seront prioritaires pour la campagne 2018. 

100 agents-es, dont le dossier a été priorisé 
par le comité de suivi, et les 11 agents-es en  
situation de handicap ont commencé à télétravailler 
en septembre-octobre 2017, après avoir suivi la 
formation et réceptionné le matériel en informatique. 

61 agents-es, dont le dossier n'a pas 
été priorisé, pourront commencer à télétravailler 
courant décembre 2017 ou janvier 2018. 

Dans les faits, le quota annuel de 100 nouveaux-elles 
télétravailleurs-leuses a été dépassé. Les syndicats 
FO et UNSA ont donc été entendus. 

Jour de carence  
dans la fonction publique de l’Etat 

Le 10 novembre 2017, l'INSEE a publié une 
étude sur le jour de carence dans la fonction 
publique de l'Etat. 

Un jour de carence pour arrêt maladie avait été 
instauré dans la fonction publique entre le 
1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013. 

D’après l'étude, la mise en place de ce dispositif 
n’a pas significativement modifié la proportion 
d’agents de la fonction publique de l’État absents 
pour raison de santé. 

En revanche, la mesure a modifié la répartition des 
absences par durée. En particulier, les absences 
pour raison de santé de deux jours ont fortement 
diminué, tandis que celles d’une semaine à trois 
mois ont augmenté. 
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