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L’inspection sociale : la préparation est le 
mot d’ordre ! 
 

Comme l’adage le dit : « mieux vaut prévenir que guérir ». Cette expression prend tout son sens 

lors d’une inspection sociale qu’elle soit prévue ou fortuite. Pouvant être source d’inquiétudes, une 

inspection sociale bien préparée ne devrait pas poser de problèmes.  

Il convient de noter que l’inspection sociale n'est qu'un organe de contrôle parmi d'autres (ONEM, 

ONSS, sécurité au travail). Elle est chargée de vérifier si les entreprises appliquent rigoureusement 

la législation sociale.  

 

1. Moment du contrôle  
 

La visite de l’inspecteur fortuite ou annoncée, peut avoir lieu à tout moment de la journée ou de la 

nuit. Le plus souvent, la visite est annoncée quelques semaines à l’avance.  

Dans le cas d’une visite annoncée, vous avez la possibilité de demander à l’avance de la reporter 

si vous n’êtes pas présent. En outre, rien ne vous empêche de demander davantage d’informations 

quant à la nature du contrôle. N’hésitez pas à questionner l’inspecteur sur les documents importants 

à préparer. 

Comme précisé, la visite peut également être inattendue. Dans ce cas, vous ne pouvez rien faire. 

C’est pourquoi tout entrepreneur se doit d’être attentif et scrupuleux dans la gestion quotidienne 

de son entreprise afin de pouvoir répondre à toutes les lois et règles en vigueur. 

Quoiqu’il en soit, il est permis de se faire assister d’un avocat, d’un conseiller, d’une personne de 

confiance ou de toute autre personne lors du contrôle.  

 

2. Préparation  
 

Nous ne pouvons que vous conseiller de passer en revue au préalable votre administration et 

comptabilité. Facilitez-vous la tâche en classant vos documents et en repérant ceux qui seront 

utiles pendant le contrôle. Généralement, le courrier d’inspection sociale précisera les documents 

à présenter.  

Les travailleurs seront également susceptibles d’être interrogés. Parlez-en à votre personnel afin 

de les avertir et de les préparer au mieux aux questions qui pourraient être posées. 
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De surcroît, la loi impose que divers documents sociaux soient à tout moment disponibles. Il s’agit 

notamment du règlement de travail, du registre du personnel, de la copie du contrat de travail, 

etc… 

Voici une liste non exhaustive de questions à vous poser :  

- Les travailleurs savent-ils indiquer dans l’entreprise l’endroit où ils peuvent consulter le 

règlement de travail ?  

- Avez-vous des règles écrites relatives à l’absence d’un travailleur pour maladie ?  

- Avez-vous communiqué et affiché les jours de remplacement des jours fériés et les 

modalités d'application du repos compensatoire avant le 15 décembre ?  

Si vous désirez être aidés dans la préparation, beaucoup de secrétariats sociaux vous proposent des 

audits sur mesure. De même, l’ICB reste à votre disposition afin de vous donner des conseils 

personnalisés à ce sujet.  

 

3. Pendant la visite  
 

L’inspecteur a la possibilité de consulter et d’emmener tous les documents contenant des 

informations ou des données sociales que la loi vous impose de tenir et de conserver, même s’il 

n’est pas chargé de les contrôler. Il ne faut pas sous-estimer les pouvoirs étendus dont dispose 

l’inspecteur. Entraver l’inspection est considéré comme une faute grave et peut être 

immédiatement sanctionné.  

Les questions posées pourront être standards ou approfondies. Répondez aux questions de la 

manière la plus directe et la plus honnête possible, sans donner des informations qui n'ont pas été 

demandées. 

 

4. Possibles conséquences  
 

L’inspecteur social ne doit pas nécessairement sanctionner. Il dispose d’un large pouvoir 

d’appréciation quant au sort à réserver aux infractions constatées. En fonction de son jugement, 

vous recevrez des conseils ou un délai pour vous mettre en ordre.  

Ne perdez tout de même pas de vue que le Code pénal social prévoit de nombreuses sanctions 

telles que des amendes administratives ou pénales. En outre, des situations pourraient être 

régularisées avec effet rétroactif, ce qui peut représenter un coût non-négligeable.   

 

 

 


