
1



Vous êtes nommé(e) au SGAMI Est. Ce livret d’accueil a été conçu pour
faciliter votre intégration lors de votre première journée.

Vous pourrez accéder au site intranet dès votre prise de poste, site sur
lequel vous trouverez tous les renseignements utiles à vos démarches

quotidiennes dans le cadre de votre nouvel environnement professionnel.

VOTRE AFFECTATION AU SEIN DE LA PRÉFECTURE DE ZONE

La préfecture de zone, c’est quoi ? (p.3)

Quelles sont mes premières démarches ? (p.4)

Comment puis-je me rendre à la préfecture de zone ? (p.4)
Venir par les transports en commun
Venir en voiture

Comment se déroulera ma première journée ? (p.5)

Quel sera mon temps de travail ? (p.5)

Où puis-je me restaurer ? (p.6)
ESR
RIA Fabert
Espace détente de l’amicale de la PN

Où puis-je obtenir des informations sociales ? (p.7)
Vos correspondants sociaux
Le réseau des assistantes sociales
Le psychologue de soutien psychologique opérationnel
SI vous êtes en situation de handicap

Annexe (p.8)
Plan de l’espace Riberpray
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VOTRE AFFECTATION au sein de la préfecture de
zone

La préfecture de zone, c’est quoi     ?  

Les  zones  de  défense  et  de  sécurité,  créées  en  1959,  sont  des  échelons  administratifs
spécialisés dans l’organisation de la sécurité nationale et de la défense civile et économique.
Sous l’autorité du préfet de zone de défense et de sécurité Est, la préfecture de zone travaille à la
mise en cohérence et à la coordination des politiques de sécurité  et de défense  de l’État. Elle
assure ainsi le soutien RH, financier et logistique des services de police, de gendarmerie et de
sécurité  civile.  Elle  intervient  également  en  complément  de  l’action  des  préfectures  de
département,  lorsque ces dernières le jugent  nécessaire,  et  coordonne leurs actions dès lors
qu’un dossier ou un incident dépasse le cadre du département.

La zone de défense et de sécurité Est englobe la région  Grand Est et la région  Bourgogne-Franche-Comté. A ce
titre, elle s’étend sur 105 217 km², soit 20 % de la superficie totale de la France, et compte 8,35 millions d’habitants,
répartis sur 9 018 communes. De plus, 4 centrales nucléaires, une centaine de sites industriels et miniers, ainsi que
des institutions européennes sont présents sur la zone Est.

Pour toutes les missions concourant à la
sécurité intérieure, à la sécurité civile, à la
sécurité  économique  et  à  la  défense  à
caractère non militaire, le préfet de zone
s’appuie  sur  le  préfet  délégué  pour  la
défense et la sécurité.

Le cabinet, l’état-major interministériel de
zone (EMIZ) et le secrétariat général pour
l’administration du ministère de l’intérieur
(SGAMI)  sont  placés  sous  l’autorité  du
préfet délégué.
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Quelles sont mes premières démarches     ?  

Votre premier interlocuteur pour toutes les questions liées à votre prise en charge administrative
est la direction des ressources humaines, qui vous transmettra par mail les documents utiles
pour votre prise en charge, financière notamment.

Le saviez-vous ? Si c’est votre premier poste au sein de l’administration, vous pouvez bénéficier
d’une prime à la première installation. Pour en savoir plus : www.aip.fonctionpublique.fr

Comment puis-je me rendre à la préfecture de zone ?

Quel que soit votre moyen de transport, vous devrez vous présenter au poste de garde du site
Riberpray, muni d’une pièce d’identité. Votre référent vous y rejoindra afin de vous conduire à
votre service d’affectation.

→ VENIR PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN

Le  réseau  Le  Met’  est  le  nom  du  réseau  de  transport  collectif  de
l’agglomération messine. Pour venir au SGAMI, il faut prendre le  Mettis
ligne A ou le Met’ ligne 3 et s’arrêter à la station « Pontiffroy ».
Plus d’informations sur les horaires et les trajets : https://lemet.fr/

Bon à savoir : le SGAMI Est et le réseau LEMET’ ont signé une convention « Plan Déplacement
Administration » qui permet aux agents qui le souhaitent de bénéficier d’un abonnement à tarif
préférentiel pris en charge à hauteur de 50 % par le SGAMI Est.
Plus  d’informations :  contactez  M.  Jérôme  HERR  au  03-87-16-10-68  ou
jerome.herr@interieur.gouv.fr

→ VENIR EN VOITURE

Adresse postale du SGAMI Est : Espace Riberpray – Rue Belle Isle – 57 036 METZ cedex 01.
Le SGAMI dispose d’un parking. Si vous souhaitez vous garer sur le site, il conviendra de fournir
une copie de la carte grise de votre véhicule et de compléter  le formulaire idoine pour qu’un
badge de stationnement vous soit fourni.
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Comment se déroulera ma première journée ? 

Votre première journée sera prioritairement  consacrée à la  découverte de votre
nouvel  environnement  professionnel  et  à  la  complétude  de  votre  dossier
administratif.

Dans ce cadre, votre référent de proximité sera votre contact principal le jour de
votre arrivée ; il sera notamment chargé de vous faire visiter les locaux et de vous
faire compléter les documents nécessaires à votre bonne installation.

Vos référents de proximité :

Directions Référents Téléphone Adresse électronique

Cabinet Mme Élodie DONADIEU-HIROUX 03.87.16.12.64 elodie.donadieu@interieur.gouv.fr

EMIZ Mme Sophie MULLER
Mme Anita CHRIST

03.87.16.12.14
03.87.16.12.00

sophie.muller@interieur.gouv.fr
anita.christ@interieur.gouv.fr

DRH Mme Barbara KREBS
Mme Joëlle MASSONNEAU

03.87.40.81.32
03.87.16.11.89

barbara.krebs@interieur.gouv.fr

DAGF Mme Alexandra GRAFF 03.87.16.11.19 alexandra.graf@interieur.gouv.fr

DI Mme Fabienne PERRIN 03.87.16.10.74 f  abienne.perrin@interieur.gouv.fr  

DSIC Mme Monique SCHNEIDER
Mme Valérie SCHOEMANN-DELESSE

03.87.16.10.00
03.87.16.10.08

m  onique.schneider@interieur.gouv.fr  
valerie.schoemann-

delesse@interieur.gouv.fr

DEL Mme Isabelle PINSON
Mme Christine GICQUEL

03.87.16.12.60
03.87.16.12.74

isabelle.pinson@interieur.gouv.fr
christine.gicquel@interieur.gouv.fr

Atelier Nancy

Atelier Strasbourg

Atelier Mulhouse

Atelier Chalons en
Champagne

Ateliers Dijon et Sens

M. François VILMAIN

M. Alain VAUTRINOT

M. Mickaël REBERT

Mme Magali JOURNEE

Mme Emmanuelle PERONI

03.83.17.29.95

03.87.23.14.61

03.83.17.29.95

03.26.68.06.63

03.87.44.59.26

francois.vilmain@interieur.gouv.fr

alain.vautrinot@interieur.gouv.fr

mickaël.rebert@interieur.gouv.fr

magali.journee@interieur.gouv.fr

emmanuelle.peroni@interieur.gouv.fr

DR Dijon Mme Emmanuelle PERONI 03.87.44.59.26 emmanuelle.peroni@interieur.gouv.fr

Dans le cadre de la politique d’accueil des nouveaux arrivants, votre directeur et votre futur chef
de service vous recevront le jour de votre arrivée pour un temps d’échange destiné notamment à
vous présenter vos missions dans le détail.

A savoir :  Pour  accéder  aux différents sites du SGAMI Est  et  pour  utiliser
certains  outils  informatiques,  vous  devrez  être  muni(e)  d'une  carte  agent
ministérielle.  A la  fois  badge d'accès et  carte d'identité  professionnelle,  elle
sera commandée ou mise à jour par votre autorité d'enregistrement locale.

Quel sera mon temps de travail ?

Toutes les dispositions relatives au temps de travail figurent dans le règlement intérieur du SGAMI
Est qui vous sera remis lors de votre arrivée. Les personnels du SGAMI bénéficient généralement
d’horaires variables avec des plages fixes et mobiles journalières : 

➢ Plages fixes     :   matin 9h-11h30 / après-midi 14h-16h.
➢ Plages mobiles     :   matin 7h30-9h / pause méridienne 11h30-14h / après-midi 16h-19h.

La quotité de travail journalière est de 7h36.

Afin  de  comptabiliser  votre  temps  de  travail,  vous  devrez  enregistrer  vos  entrées  et
départs du service via le logiciel spécifique CASPER.
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Où puis-je me restaurer ? 

→ L’Espace Social de Restauration

Un espace de restauration est mis à la disposition des agents du site Riberpray pour leur pause
méridienne.  Il  est  situé  au rez-de-chaussée du bâtiment  A.  Il  est  équipé de micro-ondes,  de
réfrigérateurs et d’un « espace cuisine ».
Des sandwichs,  salades et  boissons chaudes sont  également en vente dans les distributeurs
automatiques présents au sein de l’espace détente situé en face de l’ESR.

→ Le Restaurant Inter-Administratif FABERT 

Vous pouvez également vous rendre au restaurant inter-administratif Fabert, situé à 5 minutes à
pied du site Riberpray au n°10 de la place de la préfecture. Ce restaurant, ouvert de 11h30 à
13h30, propose 3 types de menus (entre 2,8€ et 5,8 €).

Pour accéder au service de restauration du RIA Fabert, vous devrez vous rendre au secrétariat
de l'association, situé au 1er étage, muni de votre arrêté de nomination ou de votre fiche de salaire
et de votre carte d’identité. Une carte de membre vous sera remise en échange, que vous devrez
alimenter à la borne située à l’entrée du restaurant.

Une cafétaria est également à disposition des agents au 1er étage du RIA Fabert.

→ L’espace détente de l’amicale de la Police Nationale

Situé dans les locaux de l’hôtel de police de Metz (en face de l’espace Riberpray), cet espace
détente,  géré  par  l’amicale  de la  Police  Nationale  est  accessible  aux  agents  du  SGAMI  sur
présentation de leur carte ministérielle.
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Où puis-je obtenir des informations sociales ? 

Le service départemental d’action sociale est à votre disposition pour toute question relative à un besoin en
logement, en places de crèche ou autres.

→ Vos correspondants sociaux     :  

SGAMI – DRH Carole FREMERY 03 87 16 11 84 carole.fremery@ interieur.gouv.fr

SGAMI – DAGF Ghislaine LEROYER 03 55 94 60 62 ghislaine.leroyer@ interieur.gouv.fr

SGAMI – DEL Anne-Marie HEIB 03 87 16 12 42 anne-marie.heib@ interieur.gouv.fr

SGAMI – DI Fabienne PERRIN 03 87 16 10 74 fabienne.perrin@ interieur.gouv.fr

SGAMI – DSIC Monique SCHNEIDER 03 87 16 10 00 monique.schneider@interieur.gouv.fr

Vous pouvez également contacter M. Jean-Christophe DURAND, responsable du service, au 03 87
34 85 84 ou pref-action-sociale@moselle.gouv.fr

À savoir : La Fondation Jean Moulin propose un prêt « Aide au logement locatif » sans
intérêt et un prêt « Amélioration du cadre de vie » sans intérêt.
Pour en savoir plus : www.fondationjeanmoulin.f  r  

→ Le réseau des assistantes sociales     :  

Lorsque des  difficultés  sont  présentes  dans votre  vie  professionnelle  et/ou personnelle,  les  assistantes
sociales peuvent vous accompagner. Elles veillent notamment à faciliter l'intégration des nouveaux arrivants
et accompagnent les agents lors des changements d'organisation dans les services.

Contacts et secteurs d’intervention au SGAMI :

Mme  Isabelle  GUEBLEZ  au  03.87.37.46.90  /  06.80.32.29.34  ou  isabelle.gueblez@moselle.gouv.fr ;  ses
secteurs d’intervention sont : la DEL, la DI et le service médical.

Mme Anne LE ROCH au 03.87.37.46.91 / 06.80.32.29.27 ou  anne.le-roch@moselle.gouv.fr ; ses secteurs
d’intervention sont : la DRH, la DAGF, la DSIC, le cabinet, l’EMIZ et la DZSIC.

→ Le psychologue de soutien psychologique opérationnel:

Des  psychologues  liées  par  le  secret  professionnel  peuvent  vous  recevoir  dans  le  cadre  d'entretiens
individuels si vous rencontrez des difficultés dans votre vie privée ou professionnelle.

Contact : Mme Mélanie RODANGE au 03.87.16.11.90 ou melanie.rodange@interieur.gouv.fr

→ Si vous êtes en situation de handicap :

Vous pouvez vous adresser à votre correspondante handicap, Mme Marceline MAFFI au 03.87.16.11.85 ou
marceline.maffi@interieur.gouv.fr

→ Les personnels militaires affectés au SGAMI Est     :  

Le soutien social des militaires relève de la compétence du commandant de la région de gendarmerie pour
la zone de défense et de sécurité en sa qualité de directeur local de l’action sociale. L’accompagnement
social du personnel militaire de la gendarmerie est assuré par les assistants de service social de
l’action sociale des armées (RGLOR / Caserne Radet).
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Annexe

Plan de l’Espace Riberpray

Bâtiment A : 
➢ Cabinet du préfet délégué pour la défense et la sécurité
➢ Secrétaire Général Adjoint (SGA)
➢ Direction des Ressources Humaines (DRH)
➢ Direction de l’Équipement et de la Logistique (DEL)
➢ Direction de l’Immobilier (DI)
➢ Direction de l’Administration Générale et des Finances (DAGF)

Bâtiment B :
➢ Pôle Zonal des Rémunérations (DRH)
➢ Service Médical Statutaire et de Contrôle de la Police Nationale (SMSCPN)

POZIC : 
➢ État-Major Interministériel de Zone
➢ Centre Opérationnel de Zone

Bâtiment E : 
➢ Direction des Systèmes d’Information et de Communication (DSIC)

Bâtiment H :
➢ Poste de garde

Bâtiments K-P-Q :
➢ Direction de l’Équipement et de la Logistique (DEL)
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