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Décembre 2020

Reconduction de la GIPA

Le décret du 23 octobre 2020 prolonge le dispositif de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) 
pour les années 2020 et 2021 et fixe les nouvelles périodes de référence à prendre en considération pour 
déterminer le montant de la GIPA dû à l’agent pour ces deux années, soit, respectivement, les périodes 
allant du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2019 et du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020.

Pour savoir si vous êtes éligible au versement de la GIPA, accédez au calculateur en cliquant ici.

Prime informatique

Par un décret du 5 décembre 2020, une prime d’équipement informatique est allouée aux enseignant·es ; 
elle s’élève à 150 € bruts par an versés à partir de janvier 2021. Les suppléant·es pourront la recevoir si 
leurs contrats cumulés correspondent à une année et s’il n’y a pas plus de 4 mois d’interruption entre deux 
contrats. En revanche, les professeurs documentalistes en sont exclus !

Signez la pétition demandant à ce que les documentalistes bénéficient de cette prime en cliquant ici.

 

Entretien professionnel et bilan : report de la date butoir

Un entretien professionnel est organisé obligatoirement tous les 2 ans dans toutes les entreprises depuis 
2014. Cet entretien vise à faire le point sur le parcours professionnel du salarié, ses perspectives d’évolution 
et les besoins en formation. Un bilan doit être réalisé au bout de 6 ans et donne lieu à la rédaction d’un 
document dont une copie est remise au salarié. 

La date butoir, fixée à l’origine au 31 décembre 2020, est repoussée au 30 juin 2021
(ordonnance du 2 décembre 2020). L’application des sanctions pour non-réalisation de ces entretien et bilan 
est aussi suspendue jusqu’à cette nouvelle date.
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