
SÉCURISATION DES DONNÉES AU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Une attention particulière a été portée aux modalités de sécurité et de conservation des
données. 
Pour cela, des préconisations visant à renforcer les garanties d'anonymat des données
personnelles des agents du ministère de l’intérieur contenues sur cette plate-forme ont été
émises:
· Suppression de l'adresse personnelle des agents ;
·  Regroupement de l'ensemble des agents sous un libellé unique d’affectation « Ministère de
l'intérieur » ;
·  Modification de certains libellés de prime permettant d'identifier les fonctions ou le service
d'affectation de l'agent.

A VOTRE DISPOSITION DANS CET ESPACE:
. Votre bulletin de paye,
. Vos attestations fiscales,
. Toutes les informations sur vos droits à la retraite,
. Une foire aux questions.

Depuis le mois de juillet 2019 votre bulletin de paye est
disponible dans un espace personnel sécurisé. Conformément
au décret N° 2016-1073 du 3 août 2016, (https//ensap.gouv.fr)
Il n'est plus diffusé sous forme papier depuis le mois d'octobre
2019 pour les titulaires, et ne le sera plus en décembre 2019 pour
les contractuels. 
Il permet aux agents de consulter, télécharger et conserver les
bulletins de paye dématérialisés et d’éditer leurs attestations
fiscales. 
Tous les agents titulaires et contractuels sont concernés.
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UATS-Unsa

L'UATS-Unsa est la seule organisation syndicale de l'Unsa représentative sur tous les périmètres Police
Nationale, Secrétariat Général, Gendarmerie Nationale et Juridictions administratives

BULLETIN DE PAYE DÉMATÉRIALISÉ

QUELLES GARANTIES ?
L'ENSAP garantit une totale confidentialité de vos données personnelles fournies lors de votre
inscription. LA DGFIP S'engage à ne pas les diffuser à des tiers.
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification ou de suppression des données
qui vous concernent (art. 49 et 50 de la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978).


