
A partir du 1er décembre 2020:

Les fonctionnaires du Ministère de l'lntérieur auront accès à l'offre de service aux
usagers du SRE, que ce soit pour l'information ou la demande de retraite, au travers :
- Des conseillers experts du SRE, par téléphone (N° 02.04.08.87.65) ou sur le site internet
retraitesdeletat.gouv.fr
- De l'ENSAP (espace numérique sécurisé de l'agent public) accessible sur Internet, les
fonctionnaires devront obligatoirement demander leur retraite en ligne dans leur
espace personnel.

Le SRE sera le seul contact des fonctionnaires pour les questions de retraite et pour les
demandes de pensions d'ancienneté. Les gestionnaires RH restent les interlocuteurs des
agents pour les questions relatives à la gestion de leur carrière.

Nouvelle procédure de gestion des
retraites au Ministère de l'Intérieur

à compter du 1er décembre 2020

Ne sont pas concernés par cette réforme :

Les agents contractuels, qui relèvent du régime général, et les ouvriers d'Etat, qui
relèvent du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de
l'État (FSPOEIE).
Les agents des collectivités territoriales détachés au ministère de l'intérieur restent régis
par leur administration d'origine.

Son objectif est double :

- Mutualiser et unifier en confiant la gestion des retraites un seul et unique service, le
service des retraites de l'état du ministère des Finances (SRE), au lieu de multiples
employeurs publics ;
- Moderniser cette gestion en dématérialisant la procédure.

"L'UATS-Unsa, votre organisation syndicale de l'UNSA représentative au ministère de l'Intérieur (la  seule sur tous les
périmètres : Préfectures, Police Nationale, Secrétariat Général, Gendarmerie Nationale, Juridictions administratives, ...),
au ministère des Outre-mer, dans les services du Premier ministre, au Conseil Constitutionnel"

LIENS UTILES :
SRE : https://retraitesdeletat.gouv.fr
ENSAP : https://ensap.gouv.fr
PORTAIL INTER-REGIMES: https://www.info-retraite.fr
RAFP : https://www.rafp.fr
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https://retraitesdeletat.gouv.fr/retraite
https://retraitesdeletat.gouv.fr/retraite
https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte
https://www.info-retraite.fr/portail-info/home.html
https://www.rafp.fr/

