
 ― Les services oferts par 

  l’Ensap en 2018
L'Espace  Numérique  Sécurisé  des  Agents  Publics
(ENSAP)  est  un  espace  privé  et  sécurisé,  ouvert  sur
internet, qui ofre des services personnalisés relatfs à
la  rémunératon et  à  la  retraite  des fonctonnaires  de
l’État, des magistrats et des militaires.

 ― L'espace rémunératon
Dans l'espace « Ma rémunératon »,  les  actfs peuvent
consulter  tous  les  documents  relatfs  à  leur
rémunératon :

les bulletns de paye ou de solde
les atestatons fscales

Calendrier             :  
• Depuis  avril  2017,  le  service  ‘’Ma

rémunératon’’  est  ouvert  aux  agents  de  la
Foncton  Publique  de  l’État  (FPE)  des
ministères  Économiques  et  Financiers,
ministère  des  Armées,  ministère  de
l’Agriculture  et  de  l’Alimentaton,  de  Météo
France et d’établissements publics 

• La généralisaton se poursuivra jusqu’à la fn
de l’année 2019

• En  2019,  ce  service  sera  ouvert  aux  agents
rémunérés par l’État mais ne relevant pas de
la FPE :  les  contractuels,  les  ouvriers  d’État,
les réservistes du MinArm ...

 ― L'espace retraite
Dans l'espace « Ma retraite »,  les actfs et  pensionnés
relevant  du  régime  des  retraites  de  l’État  se  voient
ofrir  un  bouquet  de  services  mis  à  dispositon
progressivement.

Ainsi,  depuis  février  2018, les  actfs  ont  accès  à  la
consultaton du Compte Individuel de Retraite (CIR) et
à une ofre de simulaton du montant de leur retraite.

Certains  d’entre  eux  peuvent  depuis  fn  juillet  2018
demander  la  correcton  de  leur  CIR  en  ligne.  Ils
accéderont  bientôt  à  la  demande  de  départ  à  la
retraite et à l’estmaton de retraite dématérialisée.

L’ouverture des services  de consultaton des données
du compte individuel de retraite, de la simulaton de
la retraite  et  l’extension  du service  de  rémunératon
aux  ministères  nécessitent  de  préciser  l’organisaton
de l’assistance  mise  en  place  au  service  des  usagers
de l’ENSAP.

A suivre au second semestre 2018 ...   

Épisode 2 : la demande de correcton du
compte en ligne

Épisode 3: la demande de départ en ligne

Organisaton de 
l’assistance aux usagers 
des services de l’ENSAP
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