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 COMMUNIQUÉ 
 
 

 Demande de pension des fonctionnaires  
 

 

➢ Ce que vous allez trouver sur le site du SGA 
 

A partir du 1er décembre 2020, = une nouvelle démarche pension  
 

Ce projet précise le rôle de chaque acteur dans le cadre des dossiers de pension :  
 

- Le gestionnaire RH demeure le seul responsable pour tous les éléments relatifs à la constitution de son 
dossier de retraite. 

- Ce qui change :  
o Le service des retraites de l’Etat devient le conseiller retraite de l’agent pour vérifier que tout le dossier 

soit complet. 
o Un outil : ENSAP, outil de dialogue entre le SRE et l’agent pour corriger votre compte individuel de 

retraite. 
o Un agent qui initie le dialogue avec le SRE dans le dossier ENSAP. 

 

À partir du 1er avril 2021,  
 

Un engagement des centres ministériels de gestion pour vérifier que les agents concernés, par tranche d’âge, 
ont bien des dossiers complets. 
 

Un soutien des services RH auprès des personnes handicapées.  
 

Un accompagnement des agents : des documents téléchargeables sont également disponibles sur SGA 
CONNECT afin de disposer d’informations relatives aux nouvelles procédures (guide à destination des 
fonctionnaires), tutoriel « comment demander votre pension sur l’ENSAP ». 
 

http://portail-sga.intradef.gouv.fr/actualites/Pages/Fonctionnaires-demande-de-retraite-en-ligne-!.aspx 
 
 

 Commentaire 
 

- On peut se réjouir de disposer d’un outil plus performant et de documents pédagogiques au profit des 
agents,  

- On est, au début d’une procédure d’accompagnement des agents et c’est sur le temps qu’on apprécie 
l’efficience de cette réforme. Ce communiqué n’est que la première étape pour votre information,  

- Force Ouvrière a un dialogue permanent avec les services ministériels sur la montée en puissance de cet 
outil. 

 

 Conclusion 
  

On pourrait presque se réjouir de disposer d’un outil plus performant et de documents pédagogiques si, dans 
le même temps, certains ne s’évertuaient pas à détruire nos systèmes de retraite. En effet, le 4 novembre, le 
Sénat, sur proposition de sénateurs LR, a amendé le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale, 
reculant l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 63 ans et allongeant la durée de cotisation à 43 ans. 
 

Force Ouvrière ne restera pas sans réagir face à cet amendement inacceptable. 
 

EN 2022 : un seul vote utile FO 
Paris, le 17 novembre 2020 
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