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Bonsoir Mesdames et Messieurs les secrétaires départementaux,

J'ai bien entendu votre demande quant à la limitation des effectifs devant être présents 
dans les services de la DDFiP au cours des prochains jours.
Je vous ai fait suivre le message RH adressé ce jour à l'ensemble des agents.
Nous avons les remontées de la plupart des chefs de service en réponse aux demandes 
des pôles métiers visant à définir, comme je vous l'ai exposé ce matin, le volume des 
agents nécessaires à réaliser les missions considérées comme prioritaires pour la 
DGFiP. 
Je vous fais suivre ci-dessous les messages des pôles métiers sur les priorités.
S'agissant plus particulièrement des missions de la gestion fiscale, au premier rang des 
missions prioritaires reprises dans le plan de continuité de la DGFiP figure l'"Accueil 
fiscal du public, uniquement à distance ou sur rendez-vous". Cet accueil à distance 
passe nécessairement par une prise en charge d'un accueil téléphonique dans des 
conditions satisfaisantes. Les agents qui n'auront plus à accueillir le public en présentiel
pourront ainsi se recentrer sur l'accueil téléphonique.
Il peut y avoir des demandes particulièrement urgentes de contribuables et on doit 
pouvoir y répondre par téléphone.
La définition, par chaque responsable de SIP, d'une équipe d'environ 50% de ses 
effectifs paraît correspondre à cette priorité qui nous est rappelée et qui correspond à 
notre cœur de métier de la gestion fiscale. 
Mais nous regardons ces listes et les harmonisons d'ici demain matin.
Ces effectifs pourront intervenir par rotation au cours des prochaines semaines, de 
manière à ne pas faire peser sur les mêmes agents cette mission.
L'urgence est de conjuguer au mieux la santé de nos agents et de la population et la 
continuité vitale de l'Etat.

Bien cordialement et très bonne soirée
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