
E L’ARIÈGE
Depuis  le  1er janvier  2021,  les  fonctions  supports,  ressources  humaines,
budget,  logistique,  immobilier,  informatique...  sont  assurées  par  le
secrétariat général commun départemental (SGCD) pour la préfecture, la
DDT, la DDCSPP, la DIRECCTE.

Nouveau  service  déconcentré  de  l’État  à  vocation  interministérielle,
relevant  du  Ministère  de  l’Intérieur,  le  SGCD  exerce  ses  missions  sous
l’autorité  hiérarchique de la  Préfète de l’Ariège avec un lien fonctionnel
avec le Secrétaire Général de la préfecture, et les directeurs des DDI. 
Le  SGCD est  un  point  d’entrée  unique  pour  toutes  les  demandes
administratives,  financières,  budgétaires,  logistiques,  immobilières,
informatiques  et  relatives  aux  ressources  humaines  des  structures
bénéficiaires. Vos services supports s’engagent à maintenir une relation de
proximité  avec vous et à traiter l’ensemble des demandes de l’ensemble
des agents.

              

Comment nous contacter

Pour toutes demandes urgentes et confidentielles, il vous est possible de
communiquer par l’intermédiaire des adresses suivantes :

sgc@ariege.gouv.fr
sgc-rh@ariege.gouv.fr

sgc-formation@ariege.gouv.fr
sgc-action-sociale@ariege.gouv.fr

SNUM

Informatique et téléphonie

Si vous rencontrez une difficulté sur votre ordinateur ou téléphone,
l  e SNUM doit être saisi uniquement via l’outil «     ticket GLPI     »  

En cas d’urgence ou sans moyen informatique :
appelez le 05 61 02 11 11

Pour tout besoin urgent ou des demandes liées à des travaux ou un changement
de poste, une visio, vous pouvez prendre l’attache de votre référent de proximité
qui fera remonter l’information au service numérique.

Ressources Humaines 

- La gestion des carrières, de la situation 
administrative,
- La gestion du temps de travail,
- Le suivi des rémunérations,
- Le recrutement et les procédures de 
mobilité,
- Les formations, les concours,  

- Le compte épargne temps,
- La maladie et les accidents 
professionnels,
- L’action sociale,
- Les élections professionnelles,
- Casper,
- Le parcours professionnel.

BALI
Budget-Achats-Logistique-Immobilier

- Les demandes logistiques et 
techniques,
- L’accueil-standard-courrier,
- L’immobilier : gestion des bâtiments,
- La logistique : remontée des pannes, 
signalement des dysfonctionnements, 
besoin de matériel (après visa du chef 
de service),

- La gestion du parc automobile, hors 
véhicules de fonction du corps 
électoral, remontées des pannes, 
dysfonctionnement sauf les 
réservations (GRR).

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL COMMUN DÉPARTEMENTAL DE L’ARIÈGE

Pour vos demandes, vos messages concernant les ressources humaines 
(RH), budget-achats-logistique-immobilier (BALI), l’informatique 

(SNUM)                
utilisez l’application « tickets » GLPI 

          (un lien vers l’outil GLPI est accessible depuis les intranet)

Doivent être saisies par l’outil « ticket » GLPI, les demandes 
concernant :

Doivent être saisies par l’outil « ticket » GLPI, les demandes 
concernant :
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Jordane ESTÈBE
Directrice, 

référente Préfecture

Les référentes :

Présence lundi et jeudi 
sur les sites des DDI

Claudie CARROUÉE
Adjointe à la directrice, 

référente DDCSPP, 
DIRECCTE

Julie DUCOS
Référente DDT

Vincent BERVILLER
Chef du Service 

Numérique
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Anthony NAUWELAERS
Chef du service 
Budget-Achats-

Logistique-Immobilier

Charlotte PAULIN
Cheffe du service 

Ressources Humaines


