
Dématérialisation des bulletins de paie
• Pour qui ?

- 171000 agents titulaires
- 20000 agents contractuels

• Quand ?
- Pour les agents titulaires

• A partir d’avril 2019
• Suppresion des fiches de paie «papier» en octobre 2019

- Pour les agents contractuels
• A partir de juillet 2019
• Suppresion des fiches de paie «papier» en décembre 2019

Quelles nouveautés ?
• Suppression de l’adresse personnelle des agents ;
• Un libellé unique d’affectation « Ministère de l’intérieur » ;
• Modification de certains libellés de prime permettant d’identi-

fier les fonctions ou le service d’affectation de l’agent;
• Suppression de l’historique des fiches de paye enregistrées 

depuis décembre 2016 comportant des informations sensibles.

La transition «papier-numérique»
• Dès le mois de mars, l’administration fera une information à l’en-

semble des effectifs. La diffusion des bulletins papier sera main-
tenue pendant 6 mois pour laisser le temps aux agents d’accéder 
à ce nouveau service et de se familiariser avec sa consultation.

• Mise en place d’une assistance aux utilisateurs.
• Les services de pré-liquidation de la paye pourront accompagner 

les utilisateurs qui rencontrent des difficultés pour récupérer 
leur bulletin de paye.

• La prise en compte de situations particulières (congés maladie)

Lors du Comité Technique Ministériel du 14 février 2019, 
l’administration a présenté le projet de dématérialisation 
des bulletins de paie.

Alternative Police CFDT se félicite de cette avancée 
technologique qui voit enfin le jour alors que le projet a 
été lancé en 2016.

Fini l’attente de plusieurs mois pour avoir la fiche de 
paie du mois versé sur le compte bancaire ?

ALTERNATIVE Police espére que ce servive sera à 
la hauteur des attentes de nos collègues.

ENSAP
Vous pouvez d’ores et déjà créer votre compte 
sur https://ensap.gouv.fr. Munissez-vous de 
votre numéro de sécurité sociale pour procéder 
à l’ouverture de votre compte

En attendant l’ouverture du service «fiche de 
paie» vous pourrez déjà prendre connaissance 
des données relatives à votre retraite (emplois 
de puis votre entrée dans la vie active, nombre 
d’enfants, etc.)

Si vos informations ne sont pas bonnes, rappro-
chez-vous de votre service RH.

Notre priorité : Défendre vos intérêts 
Notre devoir : Vous informer
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FICHE DE PAIE
 Fini le papier !

Bientôt une version numérique


