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GIPA 2021 : l’arrêté du 23/07/2021 en fixe les éléments. 

La Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat pour l’année 2021, actée par le décret du 23/10/2020, se base sur la 

période de référence de 4 ans soit du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020. A savoir que… 

 
Taux d’inflation 

s/période de référence 

Valeur moyenne 

du point 

+ 3,78% 
56,2323 € en 2020 

55, 7302€ en 2016 

 

 

Refuser le paiement sans contact auprès de sa banque : une démarche peu aisée 

Le paiement sans contact se fait par puce NFC et en tant que client vous devriez pouvoir refuser ce dispositif ou au 

moins le désactiver. Or la seule solution possible est de se procurer auprès de sa banque - ou via internet – l’étui anti-

NFC pour un prix < 10€, ce qui bloque les ondes fréquences de la puce RFID. 

En effet, ce dernier composant émet en permanence et peut permettre à une personne mal intentionnée de dérober 

les informations contenues dans la carte. 

Lorsque la carte est rangée dans son étui anti-NFC, elle ne peut pas communiquer d’information à distance. 

 

 

La carte bancaire biométrique pour payer avec son pouce arrive. 

Le principe est simple : au moment de régler son achat > 50€ (en deçà, elle fonctionne en carte sans contact), on pose 

son pouce à un endroit précis de la carte bancaire devant le terminal de paiement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plafond de 38€ des titres-restaurant est maintenu jusqu’au 28 février 2022. 

Le dispositif dérogatoire de paiement quotidien en titre-restaurant est prolongé mais uniquement pour l’utilisation 

au restaurant. 

Le plafond de 19€ par jour à dépenser en magasin d’alimentation reste identique. 
 

 

La compensation de la SNCF s’applique aux seuls retards qui lui sont imputables. 

La SNCF doit assurer son service sinon elle  doit une compensation (applicable 

également sur liaisons réalisées en bus, sur Thalys et Eurostar). En effet, depuis 

le 1er décembre 2016 suite à la mise en place de la garantie ponctualité 30 mn, le train ou  

le bus doit avoir un retard au-delà de 30 mn pour être considéré comme tel. 

Si c’est le cas et après réclamation auprès de la SNCF, le montant qui vous est reversé est compris entre 25 et 75% 

du prix du billet selon la durée du retard sous forme d’un bon d’achat valable 1 an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               …/… 

 

 

 

Votre banque aura préalablement enregistré votre empreinte sur le capteur de 

votre carte bancaire : plus besoin de composer votre code pour les sommes > à 50€. 

Pour information : 

La BNP PARIBAS est la 1ère à utiliser ce système qu’elle facture 24€/an 

et qui s’ajoute au coût de la carte. 

https://www.unsa-fp.org/archives/calculette-gipa-2021.php 

NEWS 18 du 26/07/2021 :     des changements sur le sujet de l’indemnité de télétravail  

Le 1er versement interviendrait au cours du 1er trimestre 2022 pour les journées de télétravail 

effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021. 

Le plafond initial de 10€/mois est revu à la hausse soit 20€/mois et des règlements dorénavant 

trimestriels. 

mailto:syndicat-unsacefi@syndicats.finances.gouv.fr
https://www.unsa-fp.org/archives/calculette-gipa-2021.php


 

 

La rentrée, c’est AUSSI le moment de revoir tous vos abonnements ! 

 
 

 

Et au seuil de cette nouvelle rentrée scolaire   voici les prénoms les plus donnés aux bambins en 2020 ! 

 

 

 

 

 

 

1 - Jade 

2 – Louise 3 - Emma 
1 - Léo 

2 - Gabriel 

3 - Raphaël 

Colonies de la Toussaint 

 

Inscriptions jusqu’au 

10 septembre 2021 


