
  

Vos bulletins de salaire 

dématérialisés 
 

 

Vos bulletins de salaire sont source d’inquiétude?  

Ils arrivent systématiquement avec plusieurs mois de retard?  

Vous ne pouvez pas vérifier les irrégularités constatées sur votre compte en 
banque?  

Vous en avez un besoin urgent pour vos formalités administratives? 

 

A compter d’aujourd’hui, ces préoccupations seront derrière vous, grâce à la mise en place d’un 
espace de stockage numérique personnel : l’ENSAP. 

Derrière cet acronyme se cachent vos bulletins de salaire et vos attestations fiscales. 

Le grand avantage de ce nouveau service est que les bulletins de salaire sont disponibles dès 

la fin du mois, plus besoin d’attendre indéfiniment pour les recevoir. 

De plus, ils sont tous stockés de manière sécurisée au même endroit. Ils seront encore 

accessibles 5 ans après votre départ à la retraite. 

 

  L’administration n’enverra bientôt plus de bulletin de salaire ni d’attestation 

fiscale en version papier. Le SNALC vous recommande donc de créer votre espace 

personnel en ligne dès que possible pour avoir accès à vos documents. 
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Comptez une dizaine de minutes pour créer votre espace. Vous devrez également avoir accès 
facilement à votre messagerie électronique dans les 24 heures suivant la création du compte pour le 
valider définitivement. 

 
 

Avant de lancer la procédure vous devez vous munir de : 

- Votre adresse de messagerie électronique 

- Votre numéro de sécurité sociale 

- Le RIB correspondant au compte bancaire sur lequel sont versés vos salaires 

Cette procédure se fait sur https://ensap.gouv.fr/web/accueil    

 

 Choisissez « créer mon 
espace numérique 
sécurisé » 

 

 

 

 

 

 Renseignez vos 
coordonnées, n’oubliez pas 
de lire les conditions 
générales et de cocher la 
case. 
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 Ici, vous aurez besoin de 
votre RIB pour renseigner 
les 4 chiffres manquants. 

 

 

 

 

 

 

 

 Choisiseez votre mot de 
passe : au moins 8 
caractères et au moins de 
trois de ces quatre types de 
caractères : majuscule , 
minuscule, chiffre, caractère 
spécial. 

 

 

 

 

 Renseignez votre 
courriel (non professionnel) 
et éventuellement un courriel 
de secours. 

Vous pouvez ajouter un ou 
deux numéros de téléphone 
(facultatif) qui serviront à 
votre « gestionnaire 
retraite » de vous joindre. 
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 Votre demande a été 
prise en compte. Vous 
recevrez un courriel dans 
les heures suivantes, avec 
un lien qui vous permettra 
de valider définitivement la 
création du compte. 

 

 

 

 

 
 
 A la réception du 
courriel, vous devrez 
cliquer sur le lien dans les 
24 heures pour éviter de 
recommencer toute la 
procédure. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Félicitations, vous 
pouvez accéder à votre 
compte ENSAP. 

 

 

 

Vos délégués du SNALC restent toujours à votre disposition si vous 
avez des questions complémentaires. 
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