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Car wash : des contrôles flash prévus dans votre
secteur ce 22/11/2019

Ce 22/11/2019, dans le secteur des car wash, des contrôles flash sont prévus au niveau national par les
services d’inspection sociale. Comment vous y préparer au mieux ?

Quels contrôles et dans quel but ?
Dans le cadre du plan de lutte contre la fraude sociale établi par le Service d’Information et Recherche
Sociale (SIRS) et en collaboration avec les services d’inspection, des contrôles flash dans le secteur des car
wash sont prévus ce 22 novembre prochain.
L’objectif de ces contrôles est de faire prendre conscience aux employeurs que, en cas de non-respect des
disposition légales et réglementaires, des sanctions peuvent leur être appliquées. Des sanctions pourraient être
prises en cas d’infractions lourdes mais le but est principalement informatif et préventif.

La check-list du SIRS
Afin de vous aider à vous préparer au mieux, le SIRS propose, sur son site web, une check-list spécifique
reprenant toutes les informations dont vous devez absolument disposer. Cette liste n’est toutefois pas
exhaustive et l’inspecteur social conserve le droit de demander tous les documents qu’il estime nécessaires à
son enquête.

En pratique – Ce que votre Secrétariat social fait
pour vous
Vous faites l’objet d’un contrôle de l’Inspection des lois sociales ou de la sécurité sociale ? Vous vous
posez des questions sur le respect de la législation sociale au sein de votre entreprise ? Nous vous

accompagnons au mieux dans ces deux situations grâce à un service d’accompagnement personnalisé en
cas de contrôle ou en cas d’audit social.
Vous souhaitez bénéficier de ce service ?
Contactez-nous :
juri.liege@ucm.be
04/221 64 30
Fiche produit : visite d’un inspecteur
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