
Présentation de la Direction de la Sécurité sociale

La Direction de la Sécurité sociale est chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique relative à la Sécurité
sociale : assurance maladie, accidents du travail et maladies professionnelles, retraite, famille, dépendance, financement et
gouvernance.
La DSS est rattachée à trois ministres : le Ministre de l’économie, des finances et de la relance, le Ministre du travail, de
l’emploi et de l’insertion et le Ministre des solidarités et de la santé.
Elle est responsable de l’équilibre financier des comptes sociaux et prépare à ce titre, chaque année, la loi de financement
de la sécurité sociale (LFSS).
Elle pilote les opérateurs chargés de la mise en œuvre de ces politiques : les organismes de Sécurité sociale que ce soit les
caisses du régime général (CNAM, CNAF, CNAV, ACOSS, MSA) ou les régimes spéciaux. Elle participe à la surveillance des
organismes de protection complémentaire et de la mutualité.

Pour suivre l’actualité de la sécurité sociale : www.securite-sociale.fr

L’environnement de la DSS

Travailler à la Direction de la Sécurité sociale c’est travailler dans un environnement multi-partenarial, diversifié et
international :



Les missions de la DSS

Pilotage des finances sociales :
La DSS établit les prévisions financières de la Sécurité 
sociale, assure le suivi financier des recettes et des 
dépenses des différentes branches de la Sécurité sociale 
et analyse les résultats financiers. 
À ce titre : 
- Elle prépare les lois de financement de la Sécurité 
sociale et en assure la mise en œuvre
- Elle coordonne le dispositif de certification des comptes 
des régimes de Sécurité sociale
- Elle publie les rapports de la commission des comptes 
de la Sécurité sociale.

Conception des politiques publiques 
et du corpus juridique : 
La DSS définit les politiques publiques en matière d’accès 
aux soins et de régulation financière des acteurs de 
santé, de prestations familiales, d’accidents du travail -
maladies professionnelles et de retraite. 
Elle élabore la politique de financement des différents 
régimes. Elle est ainsi chargée de définir les règles 
relatives aux cotisations et contributions sociales, à leur 
recouvrement et aux recettes fiscales qui sont affectées à 
la Sécurité sociale. 
Elle est responsable de la réglementation inscrite dans le 
code de la Sécurité sociale.

Une dimension européenne et 
internationale :
La DSS assure la négociation et le suivi des engagements 
européens et internationaux de la France en matière de 
Sécurité sociale (conventions bilatérales, règlements de 
coordination). 
Elle participe aux différentes instances européennes 
compétentes dans ce domaine avec pour objectifs la 
protection des assurés des régimes français à l'étranger 
et la mobilité des travailleurs.

Pilotage des organismes de Sécurité 
sociale :
La DSS assure la tutelle des organismes de Sécurité 

sociale, du régime général (CNAM, CNAV, CNAF, CNSA et 
ACOSS) mais aussi de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
et des régimes spéciaux (RATP, SNCF, CNIEG…)
La DSS négocie et assure le suivi de la mise en œuvre des 
conventions d’objectifs et de gestion de chaque 
organisme. Crées en 1996, ces conventions ont introduit 
une démarche de performance dans la gestion de la 
Sécurité sociale.



Les chiffres clés de la sécurité sociale

La DSS : une direction à taille humaine

Nos ressources humaines au 31 décembre 2020

Les effectifs : 222 personnes 
La parité : 139 femmes (64%) pour 83 hommes (36%)
La moyenne d’âge est de 41 ans
Les catégories A et encadrement représentent 189 personnes (sur 222), soit 85% de l’effectif.

Poids financier de la sécurité sociale

(*) Le total des dépenses (des recettes) « consolidées » des régimes obligatoires de
base est inférieur à la somme des dépenses (des recettes) de chacune des branches
en raison de la neutralisation des transferts entre branches.

La sécu en bref



› Bureau Accès aux soins et prestations de santé (2A)
› Bureau Prestations familiales et aides au logement 

(2B)
› Bureau Accidents du travail et Maladies 

professionnelles (2C)

› Mission de la coordination et de la gestion du risque 
(MCGR)

› Bureau Etablissements de santé et établissements 
médico-sociaux (1A)

› Bureau Relations avec les professionnels de santé (1B)
› Bureau Produits de santé (1C)

Directeur

Franck von LENNEP

Cheffe de service

Marianne KERMOAL-BERTHOMÉ

Chef de service

Laurent GALLET

SD1 – Financement du 
système de soins

Nicolas LABRUNE, sous-directeur

SD2 – Accès aux soins, 
prestations familiales, ATMP

Denis LE BAYON, sous-directeur

› Bureau Pilotage budgétaire et performance des 
organismes de sécurité sociale (4A)

› Bureau Gouvernance et performance sociale des 
organismes de sécurité sociale (4B)

› Bureau Systèmes d’information des OSS et 
réglementation des traitements de données à 
caractère personnel (4C)

› Bureau Régime de retraite de base (3A)
› Bureau Régimes spéciaux (3B)
› Bureau Régimes professionnels de retraite et 

institutions de protection sociale complémentaire (3C)

SD3 – Retraites et 
protection sociale 
complémentaire

Delphine CHAUMEL , sous-directrice

SD4 – Pilotage du service 
public de la sécurité sociale

Claire VINCENTI, sous-directrice

› Mission des programmes de qualité et d’efficience 
(MPQE)

› Bureau Prévisions et analyse des comptes (6A)
› Bureau Economie de la santé (6B)
› Bureau Etudes et évaluations (6C)

› Bureau Synthèse financière (5A)
› Bureau Législation financière sociale et fiscale (5B)
› Bureau Recouvrement (5C)

SD5 – Financement de la 
sécurité sociale

Morgan DELAYE, sous-directeur

SD6 – Etudes et prévisions 
financières

N, sous-directeur

L’organisation de la DSS
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