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La crise sanitaire influe sur le remboursement de 4 consultations psychologue pour l’année 2021 

A la base, ces consultations ne sont pas remboursées par l’Assurance Maladie. 

Suite aux conséquences de la pandémie sur la santé mentale, les assurances santé et les mutuelles vont prendre en 

charge 4 séances, exclusivement sur orientation médicale, dans la limite de 60€ chacune. 

Des dons familiaux d’argent exonérés de droit jusqu’au 30 juin 2021     

2 dispositifs ont été créés pour favoriser l’entraide financière familiale (loi de finances rectificative du 30/07/20). Ils 

s’appliquent aux versements effectués entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021. 

Ces dons à un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant (à défaut un neveu ou une nièce) sont limités à 100.000€ et 

doivent être utilisés dans un délai de 3 mois pour : 

 Aider à la construction de sa résidence principale ou aux travaux de rénovation de son logement, à condition 

qu’il en soit propriétaire ; 

 Aider à la création d’une entreprise ou participer au capital d’une petite entreprise de moins de 5 ans à 

condition d’y travailler depuis au moins 3 ans à la date de souscription. 
 

 
 

Le règlement de la GIPA (Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat) 2020 
Depuis sa création en 2008, cette indemnité de compensation -  aux agents dont la rémunération a évolué moins vite 

que l’inflation sur les 4 dernières années -  est versée automatiquement  et en 1 seule fois. 
 

La Gipa Période de référence 

de 4 années 
Taux d’inflation 

s/période de référence 
Valeur moyenne 

du point 
2020 31/12/2015 

au 31/12/2019 

+ 3,77 % 56,2323€ en 2019 

55,5635€ en 2015 

2019 31/12/2014 

au 31/12/2018 

+ 2, 85% 56,2323€ en 2018 

55,5635€ en 2014 

Elle devrait apparaitre sur les bulletins de paie d’avril 2021 pour les agents contractuels et de mai 2021 pour les 

fonctionnaires. 

 

 

 

Ce mémento s’adresse aux agents de l’Etat fonctionnaires actifs ou retraités et 

aux contractuels en activité. 
 

Sur les sujets évoqués, l’UNSA Fonction Publique a obtenu 3 avancées : 

 La hausse du plafond de revenu maximal pour l’Aide à l’Installation des 

Personnels et l’attribution des chèques vacances, 

 L’augmentation du nombre de places en crèche, 

 La création de 2 tranches supplémentaires pour favoriser le maintien à 

domicile et prévenir la perte d’autonomie des agents retraités. 

 

Des dons familiaux d’argent, renouvelables 

tous les 15 ans, sont également exonérés de 

droits fiscaux : 

 Si le donateur a moins de 80 ans, 

 Si le bénéficiaire est majeur. 
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