Communiqué de presse Salon Seniors Paris – 3 au 6 avril 2019 – Service des Retraites de l’État

Pour sa première participation au Salon Seniors de Paris, le Service des Retraites de l’État présente
son offre de services numériques au travers de son portail ensap.gouv.fr et de son site d’information
retraitesdeletat.gouv.fr.
L’Espace Numérique Sécurisé de l’Agent Public « ENSAP » propose un volet retraite qui permet à tout
fonctionnaire de l’État, magistrat ou militaire en activité d’accéder aux informations détaillées de ses
droits à retraite de la fonction publique de l’État. Il peut ainsi en vérifier l’exactitude et en demander
les corrections directement à partir de son espace personnalisé. A partir de 45 ans (ou 33 ans pour les
militaires), un simulateur fournit une évaluation précise du montant de la retraite, en prenant en
compte l'ensemble des règles fonction publique. L’évaluation s’appuie sur les données inscrites dans
le compte de l’usager. Elle donne les montants sur tous les âges de départ possibles, par pas de 6 mois
à partir de la date où les conditions de départ sont remplies jusqu’à la limite d’âge du futur retraité,
éventuellement prolongée jusqu’à 3 ans. Les résultats obtenus peuvent ensuite être modifiés en
agissant sur différents paramètres : indice, date de départ…
Depuis décembre 2018, la demande de retraite et son suivi en ligne sont venus enrichir les services sur
ensap.gouv.fr.
Cette offre de services s’articule avec les services inter-régimes proposés par le site info-retraite.fr, le
site de l’ensemble des régimes de retraite de base et complémentaire.
L’offre numérique apporte une simplification des démarches par rapport au papier, et est augmentée
par un accompagnement humain rassurant, notamment lors de cette étape clé que constitue le
passage à la retraite.
Le Service des Retraites de l’État a, en ce sens, mis en place un guichet unique de conseil qui oriente
l’usager vers le service le plus adapté à sa demande. En fonction de son âge et de sa situation, un
conseiller expert peut proposer un entretien personnalisé ou une simulation accompagnée, certifiée
iso9001.
La présence du SRE au Salon seniors de Paris, s’inscrit dans cette volonté d’accompagner et de guider
le futur retraité dans ses démarches.

