
#Contrôle #Travail #Droit #Conformité

A savoir !

Contrairement à un contrôle 

fiscal, l’inspection du travail n’est 

pas obligée de vous prévenir de 

son passage. Néanmoins, elle 

doit s’annoncer une fois dans vos 

locaux.

L’inspection du travail ne vous 

veut pas forcément de mal : il 

peut s’agir d’un simple contrôle 

de routine. Parfois, ce contrôle 

fait suite à une plainte interne.

Toute personne travaillant au 

sein de l’entreprise, du patron à 

l’employé, doit fournir à 

l’inspecteur les informations et les 

éventuels documents demandés. 

Vous préparer

Comprenez que, de part sa 

nature inopinée, il est difficile de 

se préparer à un contrôle de 

l’inspection du travail. 

Néanmoins, comme pour un 

contrôle fiscal, veillez à conserver 

et archiver les contrats de travail,

les bulletins de paie et registres 

de présence. Montrez pate 

blanche ! 

Ne vous opposez pas à lui 

lorsqu’il fait son travail : 

l’inspecteur a le droit de 

photocopier vos documents, 

mais pas d’emporter vos 

originaux. De même, il peut 

questionner vos employés sans 

votre présence !

L’inspection du travail bénéficie de droits : indépendance, libre décision, 

protection contre toute agression physique et morale, mais aussi de devoirs. Il 

se doit d’être impartial et de respecter la confidentialité des plaintes. Sachez 

que l’inspection du travail n’est pas en mesure de régler les litiges relatifs aux 

contrat de travail : seul un tribunal prud'homal le peut !

Fiche pratique n°30 :

L’inspection du travail

Après vous avoir parlé du contrôle fiscal, nous évoquons aujourd’hui 

l’inspection du travail. Elle a pour mission de vérifier l’application du code du 

travail dans tous les aspects de la vie de l’entreprise. Elle prodigue aussi des 

conseils aux chefs d’entreprises, aux travailleurs et à leurs représentants. Elle 

peut aussi intervenir lors de négociations suite à un contentieux interne à 

l’entreprise.
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