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Saint-Martin-d’Hères, le 25/05/2021 

 
Conseil d’administration du 25/05/2021 

Délibération N°CA-2021-22 
 
 
 
 
NATURE : RESSOURCES HUMAINES 
 
Objet : Dématérialisation des bulletins de paie des personnels 
 
Vu le code de l'éducation, notamment son article D741-9 ; 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement 
public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements ; 
Vu le décret n°2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et la conservation sur support électronique des 
bulletins de paye et de solde des agents civils de l’Etat, des magistrats et des militaires ; 
Vu le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses 
statuts ; 
Vu l’arrêté du 30 juillet 2018 portant application, pour le ministère de l'éducation nationale et le ministère de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de l'article 5 du décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif 
à la mise en place et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et soldes des agents civils de l'Etat, 
des magistrats et des militaires ; 
Vu le règlement intérieur de l’IEP de Grenoble adopté par délibération n°CA-2018-06 du conseil d’administration du 13 
mars 2018 ; 
Vu la délibération n°CA-2020-32 relative aux modalités de délibération à distance du conseil d’administration de l’IEP de 
Grenoble, adoptée par le conseil d’administration lors de sa séance du 29 septembre 2020, 
 
 
Le décret n°2016-1073 a prévu, à ses article 1 à 4, la dématérialisation et la mise à disposition des bulletins 
de paie des agents titulaires et contractuels des établissements publics parmi lesquels figure l’IEP de 
Grenoble. 
L’article 5 de ce même décret prévoit qu’un arrêté ministériel fixe les modalités concrètes de mise en œuvre. 
Pour ce qui concerne le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, cet arrêté 
a été publié le 30 juillet 2018. 
 
L’arrêté a pour objet le rappel du principe de la dématérialisation des bulletins de paies ; leur mise à 
disposition des agents sur un espace individuel sécurisé et administré par la Direction générale des finances 
publiques sur le site ensap.fr ; les exceptions encadrées permettant l’édition de bulletins papier ; le rappel 
de l’impératif de la mise à disposition d’un accès informatique pour les agents ne disposant pas d’un poste 
informatique ou d’accès au portail ensap.fr 
 
Le conseil d’administration de l’IEP est invité, sur le fondement de l’article 7 du décret n°2016-1073, et à 
l’instar de l’ensemble des organes délibérant des établissements dépendant du MESRI, à délibérer sur le 
principe de cette dématérialisation et la fin, sauf dérogation, de l’édition de bulletins papier à compter du 1er 
avril 2021 (demande faite par la Direction générale des finances publiques – DGFip). Un arrêté conjoint de la 
ministre de tutelle et du ministre chargé du budget sera pris afin de finaliser le processus. 
 



 
 
 

Conseil d’Administration 
 
Il est donc proposé au Conseil d’administration de décider :  de valider le principe d’une dématérialisation et 
d’une mise à disposition selon les modalités prévues par le décret n°2016-1073 et l’arrêté du 30 juillet 2018 
des bulletins de paie des agents de l’IEP de Grenoble ainsi que la fin, sauf exception, de l’édition papier de 
ces mêmes bulletins à compter du 1er avril 2021. 
 
Le président fait procéder au vote. 
 
Résultat des votes :  
 

Nombre de présents : 18 
Nombre de procurations : 9 
Votes « Pour » : 27 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 
 

 
Décision du Conseil d’administration :  le principe d’une dématérialisation et d’une mise à disposition selon 
les modalités prévues par le décret n°2016-1073 et l’arrêté du 30 juillet 2018 des bulletins de paie des 
agents de l’IEP de Grenoble ainsi que la fin, sauf exception, de l’édition papier de ces mêmes bulletins à 
compter du 1er avril 2021, sont validés. 
 
 

 
 

 
 

Jean-Luc Névache 
Président du Conseil d’administration 

 
 


