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Le Service des retraites de l’État vous informe

Janvier 2023

L’ENSAP, vous connaissez ?
Fonctionnaires de l’État, Militaires, Magistrats



L’espace numérique sécurisé de l’agent public
La solution du présent qui vous simplifie le futur

VOS
DOCUMENTS

VOTRE
DROIT A RETRAITE

Votre rémunération
Vos bulletins de paie ou de solde

et attestation fiscale.

Vos documents employeur
Vos documents personnels transmis 

par votre employeur

Votre compte individuel retraite
 Visualisez votre carrière et 
demandez-en les éventuelles 

corrections

Simulez votre retraite
 A partir de 45 pour les agents civils 

 et 33 ans pour les militaires

Votre départ à la retraite
 Faites votre demande de retraite 

et suivez-la étape par étape



L’espace numérique sécurisé de l’agent public
La solution du présent qui vous simplifie le futur

VOTRE
DROIT A RETRAITE

VOTRE
PENSION

Votre compte individuel retraite
 Visualisez votre carrière et 
demandez-en les éventuelles 

corrections

Simulez votre retraite
 A partir de 45 pour les agents civils 

 et 33 ans pour les militaires

Votre départ à la retraite
 Faites votre demande de retraite 

et suivez-la étape par étape

Votre titre de pension
 Si vous êtes à la retraite depuis  

le 1er janvier 2018

Vos bulletins de pension
 Depuis le 1er janvier 2018

Vos attestations fiscales

En fonction de votre profil, vous accédez à votre 
rémunération, votre droit à retraite ou votre pension

Retrouvez les vidéos sur :

Dailymotion Youtube

https://www.dailymotion.com/video/x7vx5pa
https://www.youtube.com/watch?v=67G0xODt6zs


Vous êtes en activitéVous êtes en activité

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 sans interruptions

Vous êtes retraitéVous êtes retraité

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 sans interruptions

Vos sitesVos sites

ensap.gouv.fr
L’espace numérique sécurisé de l’agent public.
Des services personnalisés pour les actifs et les retraités.

retraitesdeletat.gouv.fr
Le site d’information du régime de retraite des 
fonctionnaires de l’État, des magistrats et des militaires

Vos contactsVos contacts

Direction générale des Finances publiques
Service des retraites de l’État

10 boulevard Gaston Doumergue
44964 Nantes cedex 9


