
Rapport au Parlement 
relatif à la loi n02008-1249 du le' décembre 2008 

généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion 

1. Les mesures ne nécessitant pas de mesure réglementaire d'application. 

Les articles 1-1 à II 3", 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10-1" à 10-5" et 10-7O à 10-9", Il-1-1°, 3", 4"' 6" à 16", 11-11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17-11, 18-1" à 18-5", 18-9", 20, 22-1-2" à 5", 7" à 12", 22-11, 23-1, 23-II-Io, 2", 3", 5" à 9", 23-111, 24, 25, 
26-II,27-II, 28-I,28-II, 28-IV, 28-V, 29, 30, 3 1,32 ne nécessitent pas de décret d'application. 

II. Les mesures d'applications prises. 

L'application de I'article le'-11-4" de la loi est assurée par le décret n02009-554 du 20 mai 2009 relatif à la 
mesure de la pauvreté. 

L'application de I'article 3 est assurée par : 
- le décret no 2009-30 du 9 janvier 2009 relatif au Fonds national des solidarités actives ; 
- le décret no 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active ; 
- le décret n02009-716 du 18 juin 2009 relatif aux traitements automatisés de données à caractère 

personnel accompagnant la mise en œuvre du revenu de solidarité active et portant diverses dispositions 
de coordination. 

L'application des articles 8, 10-6O et 11-1-5O est assurée par le décret no 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au 
revenu de solidarité active. 

Les dispositions d'application de I'article 17-1 ont fait l'objet du ddcret no 2009-863 du 14 juillet 2009 relatif à 
l'agrément des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires. 

L'application de I'article 18-6O, 7O et 8O est assurée par le titre 1'' du décret n02009-390 du 7 avril 2009 relatif 
aux modalités de mise en œuvre des périodes d'immersion dans le cadre des contrats conclus par les structures de 
l'insertion par l'activité économique, des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats d'avenir, 
modifié par le décret no 2009-604 du 28 mai 2009 modifiant I'article D. 5 134-87-6 du code du travail. 

Lés dispositions des articles 21, 22-1-6O' 22-1-13O' 23-II-4O et 23-II-IO0 ont fait l'objet du décret n02009-1442 
du 25 novembre 2009 relatif au contrat d'insertion. 

Les dispositions applicables dans les articles 26-1 et 27-1 sont appliqués par le décret 2009-641 du 9 juin 2009 
relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés dans l'effectif des 
entreprises. 

L'application de I'article 28-111 est assurée par le décret n02009-390 du 7 avril 2009 relatif aux modalités de 
mise en œuvre des périodes d'immersion dans le cadre des contrats conclus par les structures de l'insertion par 
l'activité économique, des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats d'avenir. 

III. Les mesures d'application à prendre. 

Article 11-1-2O : cet article dépasse le seul cadre de la mise en Quvre du RSA. Il n'y aura probablement pas de 
décret en Conseil d'Etat générique mais des autorisations de traitement (décrets en Conseil d'Etat, actes 
réglementaires, autorisations CNIL) conformément à la loi du 6 janvier 78 modifiée, pris au cas par cas en 
fonction des organismes demandeurs et de la nature des données traitées. 

Article 19 : le décret prévu est en cours de rédaction et devrait être publié en janvier 2010. 

Article 22-1-l0 : cet article a trait à l'immersion comme les articles qui servent de base légale au décret n02009- 
390 du 7 avril 2009, mais il est question ici des futurs contrats du volet non-marchand du CUI (contrats 
d'accompagnement dans I'emploi). La publication d'un nouveau décret sur le modèle de celui du 7 avril 2009 
précité est prévue pour décembre 2009. 



Le tableau ci-dessous établit la liste des décrets d'application pris et restant à prendre pour l'application 
de la loi n02008-1249 du 1" décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les 
politiques d'insertion. 


