
Messages envoyés par la direction 
aux chefs de service 
pour l'établissement 

d'une liste nominative d'agents 
affectés aux missions prioritaires

le 16 mars en milieu de journée

Bonjour, 

Les missions prioritaires de la DGFIP, s'agissant de la gestion publique, sont les suivantes : 

-Accueil du public uniquement à distance et sur rendez-vous : seules les caisses disposant d'une 
vitre de protection restent ouvertes, uniquement pour le paiement des secours d'urgence. Aucun 
encaissement ne sera réalisé afin d'éviter la manipulation des fonds,

-Paiement des dépenses (priorité en fonction du bénéficiaire du paiement) : il convient de procéder 
au paiement des mandats émis par les collectivités, dès que possible, afin de générer de la 
trésorerie à tous les acteurs économiques. Le traitement de la paye des agents des collectivités est 
également une dépenses prioritaire, nous vous adresserons ce jour les consignes dédiées dans un 
message spécifique. Merci d'inciter les collectivités à mandater rapidement,

-Encaissement des recettes : seuls les encaissements spontanés et d'un montant significatif sont 
prioritaires. Il convient ainsi de comptabiliser les avis de règlement et les relevés de compte BDF 
afin d'abonder la trésorerie des collectivités des recettes les plus significatives (avances, dotations 
notamment). Les actions en recouvrement forcé doivent être suspendues,

-Liquidation et versement des avances mensuelles : la liquidation des avances au titre du mois de 
mars a d'ores et déjà été effectuée. Tout est mis en oeuvre pour que celles des mois suivants soient 
réalisées selon la procédure habituelle. A défaut, une procédure d'urgence pourra être appliquée 
(sur consigne de la DDFIP),

-Exécution des opérations bancaires ou DFT-CDC : la validation des virements de gros montant, 
validation des opérations générées par les structures publiques sont des missions prioritaires des 
services de la DDFIP,

-Alimentation en numéraire des postes pour les dépenses à caractère social urgent : je remercie les 
services dont les caisses restent ouvertes de nous signaler toute difficulté empêchant le paiement 
des secours d'urgence, notamment par manque de fonds disponibles,

-S'agissant du secteur hospitalier : merci de nous informer des éventuelles besoins spécifiques qui 
vous seraient demandées par vos ordonnateurs.

-L'arrêté comptable DDR3 est également une mission prioritaire.

Ainsi nous vous remercions de bien vouloir nous faire savoir : 
1/ si la caisse de votre service est dotée d'une vitre de protection permettant de la maintenir ouverte
2/le volume d'agents et le nom des personnes nécessaires à l'exercice de ces missions prioritaires 
cet après-midi pour 14h30

Des informations complémentaires pourront vous parvenir dans les prochaines heures.

Nous nous tenons bien évidemment à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



Bonjour,

Vous trouverez ci après la liste de recensement des missions prioritaires de la DFGIP s'agissant du 
pôle fiscal: .

- pour tous les métiers de la gestion fiscale et amendes: prévoir un accueil téléphonique des 
contribuables  et via messagerie (uniquement à distance)

- pour tous les métiers de la gestion fiscale et amendes: tenue de la comptabilité

- pour tous les métiers de la gestion fiscale et amendes: suspension du recouvrement forcé 

- SIE: recouvrement de la TVA, traitement des demandes de remboursement des crédits d'impôts 
(IS, TVA), demandes crédits d'impôts importantes (dont CIR), remboursement CVAE

- SIE: traitements des délais et remises, suspension de poursuites, mesures de bienveillance, pour 
les entreprises concernées par la crise du CODIV19, priorité absolue.

- SIP: traitements des délais et remises, suspension des poursuites

- PRS: poursuivre la déclaration des créances auprès des mandataires et du TC.

- SPF: traitement d'actes urgents uniquement

Ainsi nous vous remercions de bien vouloir nous faire savoir:
- le nombre d'agents nécessaires aux missions prioritaires ci dessus
- le nom des personnes concernées (prévoir une éventuelle rotation entre agents ?)
- préciser également le noms des agents qui exercent des missions non prioritaires 

Merci de répondre aux responsables de divisions et copie sur la BALF du PGF avant 14 heures 
30 dernier délai.

Bien cordialement.


