― Ensap.gouv.fr, c'est quoi ?
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
C'est important :
•
La date d'ouverture du service dépend de
votre ministère.
•
Ce service sera ouvert à la fn du 1 er
semestre 2019 aux agents contractuels,
ouvriers de l’État , et aux réservistes du
ministère des Armées.

Épisode 1 : le compte individuel de retraite

A suivre en 2019 ...
Épisode 3 : documents de paie pour les
agents contractuels
Épisode 4 : mise à dispositon du ttre et du
bulletn de pension

― L'espace retraite
Dans l'espace « Ma retraite », les actfs et pensionnés
de la foncton publique de l’État se voient ofrir un
bouquet de services mis à dispositon progressivement.
En 2018, ensap.gouv.fr s’est enrichi de quatre
nouveaux services aux usagers qui remplissent les
conditons nécessaires d’éligibilité :
•

la consultaton du compte individuel retraite
pour tous les fonctonnaires de l’État, les
magistrats et les militaires, en actvité ;

•

l’accès au simulateur de retraite pour les agents
de 45 ans et plus (de 33 ans et plus pour les
militaires) ;

•

la demande de modifcaton de compte pour les
agents de 55 ans (33 ans pour les militaires) et
plus et/ou selon l’employeur ;

•

Nouveau en décembre 2018 : la demande de
départ à la retraite et l’estmaton de pension
accessibles en ligne à compter de 45 ans (33 ans
pour les militaires), ainsi que le suivi de
l’avancement de la demande.

Demande de départ à la retraite
Épisode 2

Retrouvez nous sur :

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DES RETRAITES DE L'ÉTAT
2019

Notre conseil

― Votre demande de retraite
Ce service est ouvert à partr de 45 ans pour les
agents de l’État et 33 ans pour les militaires.

Quelles sont les conditons d’accès ?
Votre employeur doit avoir opté pour la nouvelle
procédure de demande de retraite directe au
Service des Retraites de l’État (SRE).
Pour savoir si votre employeur relève de cete
procédure, consultez-en la liste sur le site
d’informaton du SRE :

rubrique : actf > je demande ma retraite >
quelles sont les formalités à accomplir…

Comment préparer votre demande ?
•

―

Vérifez vos données de carrière dans votre

Le suivi de votre demande

Une fois votre demande envoyée, le pavé « Mon
départ à la retraite » est remplacé par « Suivi de
ma demande de départ ».

Comment suivre le traitement de mon
dossier ?
Toutes les étapes de la procédure sont afchées
dans votre compte ensap 24h après avoir fait
votre demande et vous sont également notfées
par courriel. Les étapes à venir sont indiquées
avec les échéances minimum et maximum. A
l’issue de la procédure, vous y trouverez
l’estmaton du montant de votre retraite.

•

•

espace sécurisé. Si besoin, demandez une
correcton
Indiquez dans le profl de votre compte une
adresse mail personnelle afn d’être joignable
tout au long de la procédure par nos experts
retraite ,si nécessaire
Scannez les pièces justfcatves à joindre à
votre demande

Faites votre demande de retraite au moins 6 mois
avant votre date de départ, afn d’éviter toute rupture
de paiement entre votre salaire et votre retraite.

Comment se déroule la demande ?

Votre demande s’efectue en 6 étapes guidées. Vous
pouvez revenir sur les 5 premières étapes pour les
modifer. En cas d’inactvité sur le site pendant plus
de 30mn votre session sera désactvée et vous
devrez recommencer votre demande.
C'est important : Une fois votre demande validée,
vous recevrez un accusé de récepton par courriel.
Vous trouverez en pièce jointe à ce courriel la
demande de radiaton des cadres à signer et à
adresser au service ressources humaines de votre
administraton. A défaut, votre dossier de demande
de retraite sera bloqué.

A chaque nouvelle étape franchie, un événement
est inscrit en page d’accueil de votre espace
sécurisé.

Quand sera payée ma retraite ?
C'est important : Votre ttre de pension vous sera envoyé
par voie postale.
Dès récepton, vous devrez compléter la déclaraton
de mise en paiement jointe et l’envoyer à votre
centre de geston des retraites mentonné sur le ttre
de pension.
Le premier versement interviendra à la fn du
premier mois de votre retraite, comme votre
traitement lorsque vous étez en actvité. Vous
recevrez ensuite de votre centre de retraites un
bulletn de pension.

Bon à savoir
Le site content :
•
des aides contextuelles :
•
des FAQ

