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L' AIP (Aide a l'Installation des Personnels) est régie par une nouvelle circulaire, celle du
21 juin 2018 : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43673.pdf

L’aide  à  l’installation  des  personnels  de  l’État  (AIP)  est  une  aide  non  remboursable,
destinée à contribuer à la prise en charge, dans le cas d’une location vide ou meublée,
des  dépenses  réellement  engagées  par  l’agent  au  titre  du  premier  mois  de  loyer,  y
compris la provision pour charges, des frais d’agence et de rédaction de bail incombant à
l’agent, du dépôt de garantie ainsi que des frais de déménagement. 

Peuvent  en être  bénéficiaires les  fonctionnaires civils  stagiaires et  titulaires de l'Etat.
Cette aide est octroyée en considération du RFR (revenu fiscal de référence) pour l’année
n-2  (si  la  demande  est  effectuée  en  année  n),  inférieur  ou  égal  au  revenu  fiscal  de
référence minimal  ouvrant  droit  au bénéfice du chèque vacances (simulation sur  cette
page : https://www.aip-fonctionpublique.fr/aip/web/simulateurMinistere?execution=e2s1 )

Le montant de cette aide varie de 900 euros ( zone ALUR, voir décret n° 2013-392 du
10 mai 2013 ) à 500 euros dans les autres  zones.  Ce soutien ne peut être proposé
qu'une seule fois dans la carrière d'un agent.

Procédure  d'attribution :  La  demande  est  à  déposer  dans  les  24  mois  qui  suivent
l'affectation et dans les 6 mois qui suivent la date de signature du contrat location. Ci-joint
le  lien  pour  le  formulaire  qui  devra  être  dûment  complété  et  accompagné  de  divers
documents
(https://www.aipfonctionpublique.fr/aip/web/documents/pdf/AIP_formulaire_V9.pdf)

SNPES-PJJ : (Syndicat National des Personnels de l’Education et du Social–
 Protection Judiciaire de la Jeunesse)

54 rue de l’Arbre Sec 75001 Paris.
Tél. : 01 42 60 11 49. Fax : 01 40 20 91 62.

Site : www.snpespjj-fsu.org
Mèl : snpes.pjj.fsu@wanadoo.fr

SNEPAP : (Syndicat National de l’Ensemble des Personnels

 de l’Administration Pénitentiaire) 
12-14 rue Charles Fourrier 75013 Paris

Tél : 07.69.17.78.42 – 07.86.26.55.86  – Fax : 01.48.05.60.61
Site : http://snepap.fsu.fr

Mèl : snepap@free.fr
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