Espace Numérique Sécurisé de l'Agent Public (ENSAP)
Vous êtes agent fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) payé par le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse ?
Vous disposez d’un espace de consultation numérique unique et personnel : l’ENSAP (espace numérique sécurisé de l’agent public).
Vous êtes contractuelou enseignants de l'enseignement privé, à ce jour, vous n’avez pas encore accès à l’ENSAP.
Dans l'attente, les bulletins de paye continueront d’être envoyés au format papier dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui.

https://ensap.gouv.fr
Cet espace vous permet d'accéder, après authentification individuelle, à deux rubriques privées et sécurisées.

Votre rémunération
Vous trouverez :
le bulletin de salaire du mois disponible quelques jours après le versement de la paie sur votre compte,
les bulletins de salaire depuis décembre 2016,
les attestations fiscales annuelles.

Votre retraite
Il s’agit de votre compte individuel retraite.
Vous y trouverez :
un résumé de votre carrière (carrière, grade, nombre d’enfants,…).
Attention: La mise à jour des données est annuelle.
un relevé des activités relevant d’autres régimes de retraite que la pension civile,
un simulateur de retraite (accessible à compter des 45 ans de l'agent)
des informations concernant la carrière et la retraite en général.
N’attendez plus, ouvrez votre espace ENSAP !
Comment procéder à l'ouverture de votre ENSAP ?

En cas de problème
Consulter la F.A.Q ou téléphoner au service des retraites de l’État : 02 40 08 87 65
M.A.J. le 05/12/2018
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