
Loi no 20084330 du 17 décembre 2008 de financement de 
la sécurité sociale pour 2009 (DSS) 

Cette loi nécessitait 44 décrets. 41 ont été pris : 
Décret no 2008-1 375 du 19 décembre 2008 (JO du 21 décembre 2008) - art. 10 1 
Décret no 2008-1495 du 30 décembre 2008 (JO du 31 décembre 2008) - art. 17 IV 
Décret no 2008-1501 du 30 décembre 2008 (JO du 31/12/2008) - art 20 1 
Décret no 2008-1509 du 30 décembre 2009 (JO du 31 décembre 2008) -art. 74 V, 80 1 et 89 
I 
Décret no 2008-1515 du 30 décembre 2008 (JO du 31/12/09) - art 90 1 
Décret no 2008-1 555 du 31 décembre 2008 (JO du 1 er janvier 2009) - art. 73 Il 
Décret no 2009-1 73 (et 174) du 13 février 2009 (JO du 13/02/09) - art 77 1 
Décret no 2009-2 13 du 23 février 2009 (JO du 24/02/09) - art 53 11, Ill et X 
Décret no 2009-292 du 16 mars 2009 (JO du 17103109) - art. 79 
Décret no 2009-305 du 18 mars 2009 (JO du 2010W09) - art. 82 1 et III (un seul décret pour 
l'ensemble de l'article) 
Décret no 2009-423 du 16 avril 2009 (JO du 18/04/2009) - art 22 1 
Décret no 2009-473 du 28 avril 2009 (JO du 30/04/09) - art. 73 1 (revalorisation du minimum 
vieillesse) 
Décret no 2009-514 du 5 mai 2009 (JO du 07/05/09) -art. 36 1 
Décret no 2009-521 du 7 mai 2009 (JO du 10/05109) - art 17 1 
Décret na 2009-549 du 15 mai 2009 (JO du 17/05/09) - art. 62 1 
Décrets no 2009-560 et 564 du 20 mai 2009 (JO du 21/05/09) - art. 87 11 
Décret no 2009-599 du 26 mai 2009 (JO du 28/05/09) - art 78 
Décrets no 2009-788 et 789 du 23 juin 2009 (JO du 25/06/09) - art. 74 1, IV et X 
Décrets na 2009-793 et 794 du 23 juin 2009 (JO du 25/06/09) - art. 17 1 (organisation de la 
tutelle des régimes de protection sociale agricole) 
Décret no 2009-881 du 21 juillet 2009 (JO du 22/07/09) - art. 118 1 et II 
Décret no 2009-882 du 21 juillet 2009 (JO du 22/07/2009) - art. 33 1 
Décret no 2009-908 du 24 juillet 2009 (JO du 26/07/09) - art. 107 
Décret no 2009-982 du 20 août 2009 (JO du 21 108/09) - art. Il 5 1 
Décret ne 2009-983 du 20 août 2009 (JO du 21/08/09) - art. 61 1 
Décret no 2009-988 du 20 août 2009 (JO du 22/08/09) - art. 118 111 
Décret no 2009-990 du 20 août 2009 (JO du 22/08/09) - art. 18 
Décret no 2009-1 173 du le octobre 2009 (JO du 01/10/09) - art. 36 V 
Décret no 2009-1236 du 14 octobre 2009 (JO du 1611 0109) -art. 18 1 (modalités de 
recouvrement des cotisations sociales des personnes non salariées agricoles) 
Décret no 2009-1 391 du 1 1 novembre 2009 (JO du 1511 1/09) - art. 17 II (application de 
l'article L. 134-1 1-1 du code de la sécurité sociale et rejatif aux relations financieres entre la 
branche maladie du régime des non-salariés agricoles et le régime général) 
Décret no 2009-1 553 du 14 décembre 2009 (JO du 1511 2/09) - art. 76 (création du 
traitement informatisé relatif aux échanges inter-régimes de retraite) 
Décret no 2009-1595 du 18 décembre 2009 (JO du 20112/09) - art. 85 (prise en compte des 
périodes d'affiliation effectuées dans une institution européenne ou une organisation 
internationale à laquelle la France est partie) 
Décret no 2009-1 744 du 30 décembre 2009 (JO du 31/12/09) - art. 93 1 (application de 
l'article 1-3 de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la 
fonction publique et le secteur public) 
Décret no 2010-244 du 9 mars 2010 (JO du 11/03/10) - art. 100 1 (indemnisation du salarié 
déclaré inapte suite à un accident du travail ou h une maladie professionnelle) 
Décret no 201 0-251 du II mars 2010 (JO du 12/03/10) - art. 67 1 
Décret no 2010-252 du 11 mars 201 0 (JO du 12/03/10) - art. 67 111 



Décret ne 201 1-99 du 24 janvier 201 1 (JO du 26/01/11) - art. 118 lil (recouvrement des 
indus de prestations à caractère social ou familial et d'aides personnelles au logement) 
Décret no 201 1-270 du 14 mars 201 1 (JO du 16/03/11) - art 80 11 et III (pris pour l'application 
de I'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux conditions d'attribution du 
minimum contributif) 
Décret no 201 1-1217 du 29 septembre 201 1 (JO du O1/10/2011) - art. 54 11 
(l'expérimentation de la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés 
visés aux b et c de I'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale) 

Au 28 décembre 201 1, il reste trois décrets a prendre : 
- Un décret prévu par l'article 63 111 (Tarification des établissements médico-sociaux) Les 
travaux de préparation de ce décret sont suspendus dans l'attente d'une objectivation du 
coût des EHPAD. Cette objectivation s'appuiera sur les expérimentations prévues à I'article 
67 de la LFSS 2012 (cahier des charges à fixer en décret en Conseil diEtat, indicateurs et 
liste des ARS à fixer), ainsi que sur l'étude de coût que conduire I'ATIH pour le compte de la 
CNSA et de 1'Etat (L. 14-10-1 du CASF). 
En conséquence : mise en attente du décret en Conseil d'Etat d'application de I'article 63 
auquel se substituent un décret en Conseil d'Etat fixant un cahier des charges des 
expérimentations et un décret simple déterminant la liste des indicateurs de I'expérimentation 
- Un décret prévu par I'article 86 1 (Amélioration des droits à la retraite des artisans et 
commerçants) De nouvelles discussions sont en cours fin décembre 201 1. Des échanges 
ont encore eu lieu avec le RSI afin d'étudier la faisabilité d'une mise en œuvre de la mesure 
avant de trouver un financement pérenne. 


