La charte des afﬁliés
en matière de contrôle
et de l'inspection
sociale

Le devoir de vous protéger

La charte du contrôle et de l’inspection sociale résume
les dispositions procédurales mises en œuvre en
matière de contrôle ou d’inspection par le corps
itinérant chargé du contrôle ou de l’inspection des
entreprises assujetties au régime de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale (CNSS).
Pour une information plus complète, veuillez vous référer
aux textes de loi relatifs au régime de sécurité sociale, au
code du travail, ainsi qu’à l’assiette des cotisations.

Préambule

La charte du contrôle
et de l'inspection
sociale

Le régime de la couverture sociale et médicale géré par la CNSS,
repose sur le principe de solidarité sociale qui permet à chacun
d’être protégé face aux aléas de la vie.
Ainsi les prestations servies dans le cadre de l’assurance maladie
obligatoire, les indemnités journalières de maladie ou de
maternité, les allocations familiales, les congés de naissance, les
allocations au décès, les pensions d’invalidité, de survivant ou de
vieillesse et l’indemnité pour perte d’emploi sont ﬁnancées par les
cotisations des employeurs et des salariés du secteur privé. Leur
collecte est assurée par la CNSS qui les redistribue ensuite sous
forme de prestation.
Donc, vous, chefs d’entreprises privées, en déclarant et payant
vos cotisations sociales auprès de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale, vous contribuez au ﬁnancement du régime de la Sécurité
Sociale des salariés de secteur privé.
La Direction de l’Inspection et du Contrôle, contrôle la bonne
application de la législation de la Sécurité Sociale en matière
d’afﬁliation, d’immatriculation et de déclaration des salaires.
Aﬁn de mieux connaitre vos droits et vos obligations en matière de
contrôle et d'inspection, n’hésitez pas à demander cette charte
auprès de l’équipe chargée de la mission ou à la consulter sur le
site de la CNSS: www.cnss.ma
Elle présente, de façon synthétique, les modalités de déroulement
d’un contrôle ou d’une inspection ainsi que les droits et garanties
dont vous bénéﬁciez tout au long de cette procédure.
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LE CONTROLE ET L’INSPECTION
Pourquoi un contrôle ou une inspection ?
Les ressources destinées à financer les prestations sociales et médicales
(Assurance Maladie Obligatoire, Indemnité Journalière de maladie ou de maternité,
Congé de naissance, Allocation familiale, Allocation au décès, Pension d’invalidité,
Pension de survivant, Pension de vieillesse et Indemnité pour Perte d’Emploi)
sont recouvrées sur la base des déclarations des salaires établies spontanément
par vos soins via DAMANCOM ou envoyées à la CNSS sur Bordereau de Déclaration
des Salaires (BDS).
Ce système déclaratif implique en contrepartie, un contrôle du respect des législations
de sécurité sociale.
Le contrôle et l’inspection, réalisés par la Direction de l’Inspection et du Contrôle,
sont donc destinés à veiller sur la juste application des textes réglementaires de
la sécurité sociale, garantissant les droits des salariés, l’exactitude des déclarations
ainsi que la loyauté de la concurrence.

Qui peut être contrôlé ou inspecté ?
Quel que soit votre secteur d’activité, vous pouvez être contrôlé ou inspecté si
vous êtes :
- Employeur du secteur privé, que vous soyez une personne morale ou physique ;
- Exploitant dans le domaine agricole ;
- Entrepreneur dans le secteur de l’artisanat ;
- Employeur du secteur semi-public, ayant opté pour la CNSS comme organisme
de protection sociale de base.
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Contrôle ou inspection ?
Le contrôle et l’inspection consistent à :
- Relever le personnel présent dans votre ou vos lieu(x) d’activité(s) et de confronter
le résultat de ce relevé avec vos déclarations des salaires à la CNSS et avec
les documents qui vous seront demandés (Déclaration des traitements et salaires
"état 9421", Journaux de Paie, Bulletins de paie …).
- Vériﬁer vos comptes comptables aﬁn de s’assurer que l’assiette des cotisations
est bien respectée.

Qui contrôle ou inspecte ?
L’équipe chargée de la mission de contrôle ou d’inspection est composée de :
Contrôleur ou inspecteur-vériﬁcateur ;
Contrôleur principal ou inspecteur principal ;
Chef de division contrôle ou chargé de mission ;
L’équipe peut être accompagnée par un contrôleur/ inspecteur-vériﬁcateur stagiaire
qui est placé sous sa responsabilité.
Les contrôleurs, les inspecteurs-vériﬁcateurs, les contrôleurs principaux, les
inspecteurs principaux, le chef de la division du contrôle ou de veriﬁcation
comptable et le chargé de mission, sont assermentés et tenus par le secret
professionnel.
Ils ont prêté serment devant le tribunal de première instance de ne rien révéler
des secrets de l’entreprise dont ils peuvent prendre connaissance dans l’exercice
de leur mission, ils sont titulaires d’une carte professionnelle qui prouve leur qualité.

Comment êtes vous informés du contrôle ou de l’inspection ?
Le contrôle ou l'inspection est une occasion de communication, c’est pourquoi votre
présence est souhaitable au moins au début et à la ﬁn de la mission.
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Un contrôle ou une inspection peut intervenir à tout moment de la vie de l’entreprise,
pendant les horaires de travail. Il est de nature à commencer avec l’opération du
relevé du personnel de façon inopinée. Bien qu’il soit souhaitable qu’il se fasse en
présence du chef d’entreprise ou de son représentant, le relevé du personnel peut
s’effectuer en son absence.
L’équipe chargée du contrôle ou de l’inspection présente l’ordre de mission (OM)
signé et cacheté par le chef de la Division et de Contrôle ou de la vériﬁcation comptable.
L’ordre de mission vous informe des éléments suivants :
l’identité et la qualité des agents de contrôle ou d'inspection chargés de la mission ;
les années objet du contrôle ou de l'inspection ;
la liste des documents et supports à préparer.
Lors de la notiﬁcation de l’OM, un rendez vous vous est proposé pour compléter
le contrôle ou l’inspection en vous invitant à préparer les documents nécessaires
au bon déroulement de la mission. Si nécessaire, d’autres documents peuvent
vous être demandés par le responsable par écrit (sur support papier ou par courriel).
En cas d’empêchement, vous pouvez demander par écrit justiﬁé - qui pourra faire
l’objet d’une réponse favorable ou défavorable - le report du rendez-vous concernant
la présentation des documents demandés, pour un délai n’excédant pas 15 jours
sauf cas exceptionnels.
Le jour du rendez vous, vous êtes tenus de recevoir l’équipe chargée de la mission
du contrôle ou de l'inspection, et de mettre à sa disposition tous les documents
en relation directe ou indirecte avec la mission. Les oppositions ou obstacles
à la réalisation de la mission, sont passibles de sanctions prévues par la législation
du travail en vigueur.
En plus, et en cas d’opposition ou obstacle au contrôle ou à l'inspection, votre
entreprise fera l’objet de régularisation d’ofﬁce qui lui sera défavorable ;
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Où se déroule le contrôle ou l’inspection ?
Le contrôle ou l’inspection et particulièrement l’opération du relevé du personnel
se déroulent naturellement dans les locaux de votre entreprise et sur les lieux
de votre activité professionnelle.
Par contre et selon votre convenance, l’examen des documents nécessaires
au contrôle ou à l'inspection peut se faire soit dans les locaux de votre entreprise
soit dans les locaux de la CNSS ;
En accord avec le responsable de la mission, vous pouvez également convenir
que l’examen des documents se fasse chez votre expert-comptable ou votre ﬁduciaire.

Sur quelles périodes porte le contrôle ou l'inspection ?
Le contrôle ou l'inspection porte sur l’année en cours et les quatre années civiles
qui précèdent le début du contrôle ou de l'inspection.
Par exemple, en 2020 le contrôle ou l'inspection porte sur 2016, 2017, 2018, 2019
et le cas échéant sur les périodes de l’année 2020 antérieures à la date à laquelle
le dernier relevé du personnel a été établi.

Comment se déroule le contrôle ou l'inspection ?
Le contrôle ou l'inspection repose, avant tout, sur une communication permanente
entre vous ou votre représentant et l’équipe chargée de la mission. Ces échanges
concourent à la prise en considération de l’ensemble des informations et documents
nécessaires à la réalisation de la mission.
A ce propos, vous devez présenter à l’équipe chargée de la mission tous les documents
jugés nécessaires à la réalisation du contrôle ou de l'inspection.
Ces documents sont :
Contrat de travail signé entre l’employeur et le salarié ;
Contrat ou convention de stage ou de formation, dûment authentiﬁée, contractée
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entre l’employeur et l’organisme de formation d’où relève le stagiaire ou l’apprenti
concerné, notamment celui provenant de l’ANAPEC ;
Dossiers administratifs du personnel ;
États de virement des salaires et des cotisations ;
Registre de répartition des pourboires ;
État récapitulatif annuel de la paie ;
Grille de codiﬁcation de rémunération (paie informatisée) ;
Carte de travail ;
Listing ou ﬁches de pointage ;
Livre de paie ou journal de paie ;
Bulletins de paie ;
Livre des congés payés ;
Bilans ;
Balances ;
Grands Livres ;
Journaux auxiliaires (banques, caisses, achats, ventes, …);
Livre d’inventaire ;
Pièces justiﬁcatives des écritures comptables (factures, justiﬁcatifs de paiement,…);
États des remboursements des frais ;
Déclarations des Traitements et Salaires (état 9421);
État 8306 (honoraires) ;
Statuts ;
P.V des assemblées générales (ordinaires ou extraordinaires);
Extrait du registre de commerce;
Attestation d’inscription à la taxe professionnelle;
Attestation de radiation de la taxe professionnelle ;
Registre de mise en demeure et observations de l’inspecteur du travail ;
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Répertoire des métiers;
Extrait de la convention collective;
Extrait du règlement intérieur;
CNI du représentant légal.
Cette liste n’est pas exhaustive, l’équipe chargée de la mission adapte les modalités
de contrôle ou d'inspection et ses demandes à la nature de l’activité, à l’organisation
et au système d’information de votre entreprise. On peut donc être amené à vous
demander tout document ou support informatique en relation directe ou indirecte
avec le contrôle ou l'inspection.
De plus, l’équipe chargée de la mission interrogera les salariés notamment pour
connaitre :
- leur nom et prénom ;
- leur date d’embauche ;
- la nature de la fonction exercée ;
- le montant des rémunérations ;
- l’employeur (en cas de sous-entreprise , d’intermédiation...) ;
- les avantages en nature accordés en contrepartie de leur travail et toute autre
information utile à la mission.

Mise en demeure
En cas d’opposition au contrôle, à l'inspection ou présentation partielle des documents
ou non présentation des documents nécessaires au contrôle ou à l'inspection,
une lettre de mise en demeure vous sera adressée vous ﬁxant un délai pour lever
tout obstacle à la mission. Passé ce délai, l’équipe chargée de la mission procèdera
à une régularisation d’ofﬁce.

Régularisation d’ofﬁce
En cas de comptabilité incomplète ou inexistante ne permettant pas à l’équipe
chargée de la mission, de déﬁnir les rémunérations réellement perçues qui sont
à la base du calcul des cotisations sociales, elle procède à la régularisation d’ofﬁce
de ces rémunérations sur la base des données de référence du secteur d’activité
dans lequel opère votre entreprise.
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Il en est de même dès lors que les documents justiﬁcatifs nécessaires à la réalisation
du contrôle ou de l'inspection ne sont pas disponibles ou ne sont pas mis à
la disposition de l’équipe chargée du contrôle ou de l'inspection.
Les insufﬁsances en masses salariales sont alors dégagées sur la base des données
déclarées par les salariés lors de l’opération du relevé du personnel, de la nature
de la fonction de chaque salarié et des salaires pratiqués dans le secteur de votre
activité.
Cette régularisation d’ofﬁce peut aussi reposer sur des informations récupérées
auprès des tiers (clients, fournisseurs, banques, DGI, …). Il s’agit d’une procédure
qui vous oblige à apporter les éléments de preuve contraires aux constats de l’équipe
chargée du contrôle ou de l'inspection.
A défaut, les redressements et/ou régularisations effectués par l’équipe chargée
de la mission du contrôle ou de l'inspection seront retenus pour le calcul déﬁnitif
des cotisations dues.
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APRÈS LE CONTRÔLE OU L’INSPECTION
Le contrôle ou l’inspection est une procédure contradictoire qui assure la garantie
de vos droits. Ainsi, la communication des chefs de redressements par l’équipe
chargée du contrôle ou de l’inspection constitue une formalité qui vous permet
de formuler vos remarques et observations.
Le contrôle ou l’inspection peuvent aboutir à l'un des résultats suivants :
Aucune insufﬁsance dans vos déclarations des salaires n'a été décelée : situation
régulière de l'entreprise ;
Régularisations des déclarations des salaires opérées à la suite d'une mission
dont l'entreprise qui fait l'objet du contrôle ou de l'inspection est coopérante : dans
ce cas, on parle d’une régularisation normale ;
Régularisations des déclarations des salaires d’ofﬁce générées à la suite d'une
mission durant laquelle l'entreprise qui fait l'objet du contrôle ou de l'inspection
entrave le déroulement normal de la mission : c’est le cas d’une régularisation
d’ofﬁce.

Communication des chefs de redressements
Un document daté et signé, intitulé « Communication des chefs de redressements »
vous est adressé à la ﬁn de la mission. Il précise :
l’identiﬁcation de la mission du contrôle ou de l’inspection ;
les périodes contrôlées ou vériﬁées ;
le délai de 45 jours dont vous disposez pour faire part de vos remarques
concernant le résultat de la mission ;
la nature et le montant des insufﬁsances relevées.

Notiﬁcation de la créance née suite à une mission de contrôle ou
d’inspection
Passé le délai de 45 jours après la date de réception des chefs de redressements,
la créance devient exigible et recouvrable selon la procédure de recouvrement
des créances publiques.
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A cet effet, une notiﬁcation de la créance vous est adressée accompagnée d’un
bordereau de paiement des cotisations.
Toute contestation effectuée hors délai ne peut stopper le processus de recouvrement
forcé.

Les voies de recours suite à une mission de contrôle ou d’inspection
Les voies de recours dont vous disposez suite à une mission de contrôle ou
d’inspection s’organisent comme suit:
- La voie administrative :
cas des contestations adressées par écrit et parvenues aux divisions de contrôle
ou d’inspection suite à la communication des chefs de redressements et avant
l’expiration du délai de 45 jours ;
cas des contestations parvenues après notiﬁcation du résultat de la mission, qui
sont adressées par écrit soit directement au service « recours et réclamations »,
relevant des services centraux de la direction de l’inspection et du contrôle,
soit par l’intermediaire de la division de contrôle ou d’inspection, ou de l’agence
CNSS dont vous dépendez.
Votre contestation est traitée dans le cadre d’une Commission Centrale de Recours
(CCR) présidée par le directeur de l’Inspection et du Contrôle.
La décision de maintien ou d’annulation totale ou partielle du résultat de la mission,
vous sera communiquée par écrit ;
Si vous êtes insatisfaits de la décision de la CCR, votre contestation peut être
orientée vers la CRA (Commission de Recours Afﬁlié) à laquelle vous êtes invités
à assister ou à vous faire représenter par votre comptable ou toute personne
en mesure de rapporter des éclaircissements à la commission sur les constats
dégagés par l’équipe chargée de la mission ; La décision de maintien ou d’annulation
totale ou partielle du résultat de la mission, vous sera communiquée par écrit.
NB: La CCR ou la CRA peuvent demander d’autres documents justificatifs ou
diligenter une enquête complémentaire.
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- La voie judiciaire :
Le résultat d’une mission de contrôle ou de vériﬁcation comptable, les décisions
prises par la CCR, ou encore les décisions de la CRA peuvent être contestés par
vos soins, par voie judiciaire. Il est à noter que ce recours ne peut être intenté
en même temps que le recours au niveau central ou devant la CRA. L’introduction
d'un recours judiciaire implique la suspension du traitement de votre contestation
par la CNSS.

A qui et quand devez-vous payer la créance née suite à une mission
de contrôle ou d’inspection
Vous devez payer la créance avant la date d’exigibilité indiquée dans la notiﬁcation
de la créance et dans le bordereau de paiement des cotisations (BPC) suite à contrôle
ou inspection.
En effet, le montant de la créance est calculé avec application des pénalités de retard
et des astreintes au regard de la date d’exigibilité mentionnée sur la lettre de
notiﬁcation de la créance.
Le paiement peut s’effectuer auprès de votre banque habituelle moyennant le BPC
suite au contrôle ou inspection qui fait place d’un ordre de virement que vous
adressez à votre banque aﬁn de virer le montant dans le compte gestion de la CNSS
ouvert auprès de l’une des banques mentionnées sur le BPC.
Si vous avez des difﬁcultés ﬁnancières à régler le montant de la créance dégagée
suite au contrôle ou inspection, vous pouvez solliciter des facilités de paiement auprès
de la Perception de la CNSS de la région dont vous relevez.
A défaut d’entamer les démarches nécessaires pour le paiement de la créance,
la procédure de recouvrement forcé sera déclenchée par la perception de la CNSS
à l’encontre de votre entreprise.

Contre-mission
Chaque fois qu’il est nécessaire, une contre-mission peut intervenir au cours ou
après l’achèvement de la mission ;
Cette mission consiste à reprendre le contrôle ou la vériﬁcation comptable par
une équipe différente pour s’assurer du bon déroulement de la mission initiale
conformément au référentiel en vigueur.
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UN CENTRE DE COMMUNICATION DÉDIÉ :
05 22 54 86 85
Pour tout renseignement complémentaire sur la mission dont votre entreprise a fait
l’objet, la CNSS a mis à votre disposition un centre de communication dédié à
l’activité de la Direction de l’Inspection et du Contrôle, n’hésitez pas à appeler ce centre
en cas de besoin au numéro : 05 22 54 86 85
Vous pouvez vériﬁer, à travers ce centre de communication, que :
Vous faites bien l’objet d’une mission de contrôle ou d’inspection,
L’équipe qui vous a rendu visite relève bel et bien des agents de la CNSS ;
Le déroulement de la mission se fait dans le respect des procédures en vigueur ;
Ce centre de communication reste à votre écoute pour tout éclaircissement ou information
en rapport avec le déroulement de la mission.
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LEXIQUE

CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale
BDS : Bordereau de déclaration des salaires
BPC : Bordereau de paiement des cotisations
DIC : Direction de l’Inspection et du Contrôle
Date d’exigibilité : Date limite de paiement, au-delà de cette date, des pénalités
de retard sont appliquées.
Notiﬁcation de la créance : Un document qui vous est transmis à la ﬁn de la mission
pour vous informer du montant à payer.
Percepteur : Agent CNSS chargé du recouvrement des créances générées par
des déclarations des salaires spontanées et ou nées suite au contrôle et/ou inspection.
Astreinte : l’employeur est tenu d’adresser à la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale, aux conditions et dans les délais ﬁxés par le règlement intérieur, une
déclaration de salaires pour chacun des salariés occupés dans l’entreprise. Une
astreinte est applicable pour chaque omission ou non déclaration d’un salarié.
Pénalités de retard : l’employeur verse la cotisation totale dont il est redevable
aux dates et selon les modalités ﬁxées par le règlement intérieur de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale. Les versements qui ne sont pas effectués dans
le délai ﬁxé par le règlement intérieur sont passibles d’une majoration de 3% pour
le premier mois de retard et de 1% pour chaque autre mois ou fraction de mois de retard.
Le portail DAMANCOM : est un service gratuit disponible via Internet et mis à la disposition
des afﬁliés pour effectuer leurs opérations de déclarations et de paiements. On distingue :
La télédéclaration : e-service permettant aux entreprises d’effectuer mensuellement
les déclarations de leurs salariés via internet.
Le télépaiement : e-service permettant aux entreprises d’effectuer le paiement
de leurs cotisations sociales via internet.
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649, Bd Mohammed V
Casablanca, BP 10726

: للمزيد من ا�علومات
Pour plus d’informations :

CNSS MAROC
@CNSS.ofﬁciel

Caisse nationale
de sécurité sociale

www.cnss.ma

CNSS MAROC

ﻣﻠﺗزﻣــون ﺑﺣﻣـــﺎﯾﺗﻛم
 ،649ﺷﺎرع ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس
اﻟداراﻟﺑﯾﺿﺎء ،ص ب 10726

ﻣﻌﺠﻢ
ص.و.ض.ج :اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 : BDSأوراق اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷﺟﻮر.
 : BPCأوراق أداء واﺟﺐ اﻻﺷﺘﺮاك.
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق :اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد ﻟﺴﺪاد اﻟﺪﻳﻦ ،وﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﲡﺎوزه زﻳﺎدات ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ :وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺴﻠﻢ إﻟﻴﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺧﺒﺎرﻛﻢ ﺑﺎﳌﺒﻠﻎ اﻟﻮاﺟﺐ
ﺗﺄدﻳﺘﻪ.
اﻟﻘﺎﺑﺾ :ﻋﻮن ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻨﺎﲡﺔ
ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻜﻢ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻷﺟﻮر أو اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.
اﻟﻐﺮاﻣﺎت :ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻐﻞ أن ﻳﻮﺟﻪ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﺑﺄﺟﺮ
ﻛﻞ أﺟﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺟﺮاء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲟﻘﺎوﻟﺘﻪ داﺧﻞ اﻵﺟﺎل وﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪاﺧﻠﻲ .ﺗﻔﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺧﺼﺎص ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷﺟﻮر أو ﻋﻦ إﻏﻔﺎل ﻛﻞ أﺟﻴﺮ.
ذﻋﺎﺋﺮ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ :ﻳﺪﻓﻊ اﳌﺸﻐﻞ واﺟﺐ اﻻﺷﺘﺮاك اﳌﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻮارﻳﺦ وﺣﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت
اﶈﺪدة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .أﻣﺎ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ
اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﶈﺪد ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﺘﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ 3%ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮ
اﻷول و  1%ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻟﻲ أو ﺟﺰء ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﺑﻮاﺑﺔ ﺿﻤﺎﻧﻜﻢ :ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﳌﺠﺎن ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ رﻫﻦ إﺷﺎرة اﳌﻨﺨﺮﻃﲔ
ﻣﻦ أﺟﻞ إﳒﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷﺟﻮر وأداء اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت وﻳﺠﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ:
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ :ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺗﺨﻮل ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﺟﺮاﺋﻬﻢ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻋﺒﺮ
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ.
اﻷداء ﻋﻦ ﺑﻌﺪ :ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺗﺨﻮل ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت أداء اﺷﺘﺮاﻛﺎﺗﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺒﺮ
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ.
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05 22 54 86 85

ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻟﺘﻜﻢ،
ﻳﻀﻊ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﻫﻦ إﺷﺎرﺗﻜﻢ ﻣﺮﻛﺰا ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻹﺗﺼﺎل ﻳﻌﻨﻰ
ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ و اﳌﺮاﻗﺒﺔ ،ﻻ ﺗﺘﺮددوا ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻬﺬا
اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺮﻗﻢ05 22 54 86 85:
ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻨﻜﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ اﳋﺎص ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أﻧﻜﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أو ﺗﻔﺘﻴﺶ؛
أن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي زارﻛﻢ ﻳﻨﺪرج ﻓﻌﻼ ﺿﻤﻦ أﻋﻮان اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؛
أن ﻣﺠﺮﻳﺎت اﳌﻬﻤﺔ ﲤﺖ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﳌﺴﺎﻃﺮ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻬﺬا اﳌﺮﻛﺰ أن ﳝﺪﻛﻢ ﺑﺄي اﺳﺘﻔﺴﺎر ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺠﺮﻳﺎت اﳌﻬﻤﺔ.
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إﻟﻰ ﻣﻦ وﻣﺘﻰ ﺗﺆدون اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؟
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ أداء ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻓﻲ ذﻣﺘﻜﻢ ﻣﻦ دﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﶈﺪد ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﻦ »اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ« وورﻗﺔ أداء واﺟﺐ اﻻﺷﺘﺮاك
» ،«BPCوإﻻ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﻳﻦ ذﻋﺎﺋﺮ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻋﻦ اﻷداء وﻏﺮاﻣﺎت ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻵﺟﺎل
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.
ﳝﻜﻨﻜﻢ اﻷداء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻪ ،ﻣﺼﺤﻮﺑﲔ ﺑﻮرﻗﺔ أداء واﺟﺐ
اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم ﲢﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ ﺗﺮﺳﻠﻮﻧﻪ إﻟﻰ ﺑﻨﻜﻜﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﺒﻠﻎ
إﻟﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻔﺘﻮح ﻟﺪى إﺣﺪى
اﻷﺑﻨﺎك اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ورﻗﺔ أداء واﺟﺐ اﻻﺷﺘﺮاك ».«BPC
إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻜﻢ أداء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،ﳝﻜﻨﻜﻢ ﻃﻠﺐ
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ اﻷداء ﻟﺪى ﻗﺒﺎﺿﺔ ص.و.ض.ج اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﻘﺎوﻟﺘﻜﻢ.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺷﺮوﻋﻜﻢ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ أداء ﻣﺎ ﺑﺬﻣﺘﻜﻢ ﻣﻦ دﻳﻦ،
ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺴﻄﺮة اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻹﺟﺒﺎري ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﺒﺎﺿﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻘﺎوﻟﺘﻜﻢ.

اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻀﺎدة
ﻛﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﳝﻜﻦ أن ﲡﺮى ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻀﺎدة أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮ ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ أو ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ.
وﺗﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬه اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻀﺎدة ﻓﻲ إﺳﻨﺎد اﳌﻬﻤﺔ إﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ آﺧﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﳌﻬﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻃﺮ اﳉﺎري
ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ.

13

ﻣﯾﺛﺎق ﻣراﻗﺑﺔ و ﺗﻔﺗﯾش ﻣﻧﺧرطﻲ
اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﺑﻮرﻗﺔ أداء واﺟﺐ اﻻﺷﺘﺮاك »«BPC؛ وﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﺸﻜﺎﻳﺘﻜﻢ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺧﺎرج اﻷﺟﻞ أن ﺗﻮﻗﻒ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻹﺟﺒﺎري.

ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹدارﻳﺔ:ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎم اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ اﻹﺑﻼغ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ  45ﻳﻮﻣﺎ؛
ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺔ اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﻜﻢ ﺑﺎﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻬﻤﺔ ،واﳌﻮﺟﻬﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺘﺎﺑﻲ إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻌﻮن واﻟﺸﻜﺎﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﳌﺮاﻗﺒﺔ  ،أو اﳌﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﻗﺴﺎم اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
أو وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻘﺎوﻟﺘﻜﻢ ﻟﺪاﺋﺮة ﻧﻔﻮذﻫﺎ؛
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺷﻜﺎﻳﺘﻜﻢ ،ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻄﻌﻮن ﲢﺖ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ
اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؛ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻟﻜﻢ ﻗﺮار اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ أو اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﳌﻬﻤﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻗﺘﻨﺎﻋﻜﻢ ﺑﻘﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻄﻌﻮن ،ﳝﻜﻦ أن ﲢﺎل ﺷﻜﺎﻳﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ
ﳉﻨﺔ ﻃﻌﻮن اﳌﻨﺨﺮﻃﲔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎؤﻛﻢ ﳊﻀﻮرﻫﺎ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲤﺜﻴﻠﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻜﻢ أو أي ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت
اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﻬﻤﺔ .وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﻜﻢ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﺑﻘﺮار اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ
أو اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻬﻤﺔ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻂﻋﻮن أو ﳉﻨﺔ ﻃﻌﻮن اﳌﻨﺨﺮﻃﲔ ﻃﻠﺐ وﺛﺎﺋﻖ أﺧﺮى
ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ أو إﺟﺮاء ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ.
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ:ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻢ أن ﺗﻨﺎزﻋﻮا ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﺨﺬة
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻄﻌﻮن ،أو ﻗﺮارات ﳉﻨﺔ ﻃﻌﻮن اﳌﻨﺨﺮﻃﲔ .وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ
أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ آن واﺣﺪ أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ وأﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻄﻌﻮن
أو ﳉﻨﺔ ﻃﻌﻮن اﳌﻨﺨﺮﻃﲔ؛ ﺣﻴﺚ إن إﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺚ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎزﻋﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ص.و.ض.ج.
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ﺑﻌﺪ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﺴﻄﺮة ﺗﻮاﺟﻬﻴﺔ ﺗﺨﻮل ﻟﻜﻢ ﺣﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ .ﻟﺬا ﻳﻌﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﻜﻢ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻓﺮﻳﻖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
إﺟﺮاء ﻣﻬﻤﺎ ﻳﺨﻮل ﻟﻜﻢ إﺑﺪاء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻜﻢ.
ﺗﺆدي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻘﺎوﻟﺘﻜﻢ ﺳﻠﻴﻤﺔ :أي أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻜﻢ
ﺑﺎﻷﺟﻮر؛
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﺎﻷﺟﻮر :أي أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﲤﺖ دون ﻋﺮﻗﻠﺘﻜﻢ
ﻟﺴﻴﺮﻫﺎ اﻟﻌﺎدي؛
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﺴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﺎﻷﺟﻮر :أي أن ﻣﻘﺎوﻟﺘﻜﻢ ﺣﺎﻟﺖ دون اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻌﺎدي ﳌﻬﻤﺔ
اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.

إﺑﻼغ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﺘﻘﻮﱘ واﳋﺼﺎص ﻓﻲ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر
ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻳﺮﺳﻞ إﻟﻴﻜﻢ إﺑﻼغ ﻣﺆرخ وﻣﻮﻗﻊ ﻳﺴﻤﻰ »إﺑﻼغ
ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ« واﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﻬﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻟﺘﻜﻢ؛
اﻟﻔﺘﺮات ﻗﻴﺪ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؛
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﻘﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻜﻢ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
داﺧﻞ أﺟﻞ  45ﻳﻮم؛
ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺒﻠﻎ اﳋﺼﺎص اﳌﺴﺘﺨﺮج.

اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺟﻞ  45ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮﺻﻞ »ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ« ﺗﺼﺒﺢ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت إﻟﺰاﻣﻴﺔ ،وﻳﺠﺐ اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺴﻄﺮة
ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻳﺮﺳﻞ إﻟﻴﻜﻢ »إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ« ﻣﺮﻓﻮﻗﺎ
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ﻣﯾﺛﺎق ﻣراﻗﺑﺔ و ﺗﻔﺗﯾش ﻣﻧﺧرطﻲ
اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺤﻖ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﺳﺘﺠﻮاب اﻷﺟﺮاء ﺑﺨﺼﻮص:
 أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ؛ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺸﻐﻠﻴﻬﻢ؛ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ؛ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ اﳌﺸﻐﻞ )ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ أو اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ(...؛ -اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻨﻬﺎ أو أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﻬﻢ ﻣﺴﺎر اﳌﻬﻤﺔ.

اﻹﻋﺬار
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺘﺮاﺿﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﻤﺔ أو اﻣﺘﻨﺎﻋﻜﻢ ﻋﻦ اﻹدﻻء ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ
أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،ﻳﺮﺳﻞ إﻟﻴﻜﻢ »إﻋﺬار« ﻗﺼﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻜﻢ داﺧﻞ أﺟﻞ ﻣﺤﺪد ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ
اﳌﻌﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ .إﻻ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻵﺟﺎل،
ﺳﻴﻘﻮم اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﻬﻤﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻜﻢ ﻗﺴﺮﻳﺎ.

ﻣﺴﻄﺮة اﻟﻔﺮض ﺑﺼﻮرة ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ/اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﺪام ﻛﻠﻲ أو ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺬي ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻷﺟﻮر اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻳﻌﻤﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻜﻠﻒ ﲟﻬﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬه
اﻷﺟﻮر ﻗﺴﺮﻳﺎ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻟﺘﻜﻢ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻹﺟﺮاء ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم
وﺿﻌﻬﺎ رﻫﻦ إﺷﺎرة اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻜﻠﻒ ﲟﻬﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﳋﺼﺎص ﻓﻲ
ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪه ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺼﺮح ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﺮاء وﻗﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮد
اﻟﻌﻤﺎل ،وﻛﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ أﺟﻴﺮ واﻷﺟﺮ اﳉﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻜﻢ اﳌﻬﻨﻲ.
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻏﻴﺎر
)اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ،اﳌﻮردﻳﻦ ،اﻷﺑﻨﺎك ،اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ (...واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺴﻄﺮة،
ﺣﺜﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﳊﺠﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻜﺲ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻜﻠﻒ
ﲟﻬﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻹدﻻء ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻘﻮﳝﺎت واﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﳌﻜﻠﻒ ﲟﻬﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ أﺳﺎس اﻻﺣﺘﺴﺎب اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻼﺷﺘﺮاﻛﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ.
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دﻓﺘﺮ أو ورﻗﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳊﻀﻮر؛
دﻓﺘﺮ اﻷداء أو ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷداء؛
أوراق اﻷداء؛
دﻓﺘﺮ اﻟﻌﻄﻞ اﳌﺆدى ﻋﻨﻬﺎ؛
اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ )(Bilans؛
أرﺻﺪة اﳊﺴﺎﺑﺎت؛
ﺳﺠﻼت اﳊﺴﺎﺑﺎت؛
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة )اﻟﺒﻨﻚ ،اﻟﺼﻨﺪوق ،اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت ،اﳌﺒﻴﻌﺎت(...؛
ﺑﻴﺎن اﳉﺮد؛
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺒﺮرة ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻼت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ )اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ،ﺗﻮﺻﻴﻼت اﻷداء(...؛
ﻛﺸﻮﻓﺎت ﺳﺪاد اﳌﺼﺎرﻳﻒ؛
اﻹﻗﺮار ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺎت واﻷﺟﻮر )اﻟﻜﺸﻒ (9421؛
اﻟﻜﺸﻒ ) 8306أداء اﻷﺗﻌﺎب(؛
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ؛
ﻣﺤﻀﺮ اﳉﻤﻊ اﻟﻌﺎم )اﻟﻌﺎدي أو اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ(؛
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري؛
ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ اﳌﻬﻨﻲ؛
ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﳌﻬﻨﻲ؛
ﺳﺠﻞ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت وﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺸﻐﻞ؛
دﻟﻴﻞ اﳌﻬﻦ؛
ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ؛
ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ؛
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
إن ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ،إذ ﳝﻜﻦ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﻜﻢ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻜﻢ وﻛﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﳌﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ،أن ﻳﻄﺎﻟﺒﻜﻢ ﺑﺄﻳﺔ وﺛﻴﻘﺔ أو ﺳﻨﺪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.
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ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻜﻢ ﺑﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﳌﻬﻤﺔ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻨﺪ اﳋﺒﻴﺮ اﳌﻜﻠﻒ
ﺑﺤﺴﺎﺑﺎﺗﻜﻢ أو ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺴﺘﺄﻣﻨﺘﻜﻢ.

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؟
ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺎرﻳﺔ واﻷرﺑﻊ ﺳﻨﻮات اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻣﺜﺎل :إذا ﺻﺪر أﻣﺮ ﲟﻬﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2020ﻓﺈن اﳌﻬﻤﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ
اﺳﺘﻮﻓﻲ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ  2020اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺎرﻳﺦ آﺧﺮ ﺟﺮد ﻟﻠﻌﻤﺎل واﻟﺴﻨﻮات ،2018 ،2019
.2016 ،2017

ﻛﻴﻒ ﲡﺮى ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؟
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻨﻜﻢ )أو ﺑﲔ ﳑﺜﻠﻜﻢ(
وﺑﲔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﻬﻤﺔ ،ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﳒﺎز اﳌﻬﻤﺔ.
ﻟﻬﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺗﺰوﻳﺪ ﻓﺮﻳﻖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﳒﺎز اﳌﻬﻤﺔ.
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ:
ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺒﺮم ﺑﲔ اﳌﺸﻐﻞ واﻷﺟﻴﺮ؛
ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ اﳌﺸﻐﻞ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ اﳌﺘﺪرب
اﳌﻬﻨﻲ أو اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﻌﺎش اﻟﺸﻐﻞ
واﻟﻜﻔﺎءات »«ANAPEC؛
اﳌﻠﻔﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻟﻸﺟﺮاء؛
ﻛﺸﻮﻓﺎت ﲢﻮﻳﻞ اﻷﺟﻮر وواﺟﺒﺎت اﻻﺷﺘﺮاك؛
ﺳﺠﻞ ﺗﻮزﻳﻊ؛
ﺑﻴﺎن ﺳﻨﻮي ﻣﻮﺟﺰ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻷﺟﺮ؛
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻘﻨﲔ اﻟﺮواﺗﺐ )اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻟﻸﺟﺮ(؛
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻐﻞ؛
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وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻬﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺻﻔﺔ وﻫﻮﻳﺔ أﻋﻮان اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺎﳌﻬﻤﺔ؛
اﻟﺴﻨﻮات ﻗﻴﺪ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؛
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺴﻨﺪات اﻟﻮاﺟﺐ اﻹدﻻء ﺑﻬﺎ.
أﺛﻨﺎء ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻬﻤﺔ ،ﻳﻘﺘﺮح ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻮﻋﺪ ﺑﻐﻴﺔ إﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﳊﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﳌﻬﻤﺔ .ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ
ﻣﻨﻜﻢ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺆول ﺗﻘﺪﱘ وﺛﺎﺋﻖ أﺧﺮى إذا دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة )ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ ورﻗﻲ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ(.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻜﻢ ذﻟﻚ ،ﳝﻜﻨﻜﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﻲ  -واﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع رد
ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﺮﻓﺾ  -ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ داﺧﻞ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى 15
ﻳﻮﻣﺎ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳊﺎﻻت اﳋﺎﺻﺔ.
ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻜﻠﻒ ﲟﻬﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ اﳌﻮﻋﺪ اﶈﺪد
ووﺿﻊ رﻫﻦ إﺷﺎرﺗﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ .وﻳﺠﺪر اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ إﻟﻰ أن ﻛﻞ اﻋﺘﺮاض أو ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻳﻠﺤﻖ ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺸﻐﻞ اﳉﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﻋﺘﺮاض أو ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻣﻬﺎم اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،ﺗﺘﻌﺮض
ﻣﻘﺎوﻟﺘﻜﻢ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺻﺎﳊﻜﻢ.

أﻳﻦ ﺗﺘﻢ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؟
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺘﻢ ﺟﺮد اﻟﻌﻤﺎل ﲟﻘﺮات ﻣﻘﺎوﻟﺘﻜﻢ وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﺎرﺳﻮن ﻓﻴﻬﺎ
ﻧﺸﺎﻃﻜﻢ اﳌﻬﻨﻲ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻓﺤﺺ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ
داﺧﻞ ﻣﻘﺎوﻟﺘﻜﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛
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 -ﻓﺤﺺ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى اﺣﺘﺮام وﻋﺎء واﺟﺐ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت.

ﻣﻦ ﻳﺮاﻗﺐ أو ﻳﻔﺘﺶ؟
ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻜﻠﻒ ﲟﻬﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﻦ:
ﻣﺮاﻗﺐ أو ﻣﻔﺘﺶ ﻣﺤﺎﺳﺐ؛
ﻣﺮاﻗﺐ رﺋﻴﺴﻲ أو ﻣﻔﺘﺶ رﺋﻴﺴﻲ؛
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﻬﻤﺔ.
وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﺻﻄﺤﺎب ﻣﺮاﻗﺐ أو ﻣﻔﺘﺶ ﻣﺘﺪرب ﻳﻜﻮن ﲢﺖ وﺻﺎﻳﺘﻬﻢ.
اﳌﺮاﻗﺒﻮن ،واﳌﻔﺘﺸﻮن اﶈﺎﺳﺒﻮن ،واﳌﺮاﻗﺒﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن ،واﳌﻔﺘﺸﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن ،ورﺋﻴﺲ
ﻗﺴﻢ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﻬﻤﺔ ﻫﻢ أﺷﺨﺎص ﻣﺤﻠﻔﻮن وﻣﻠﺰﻣﻮن
ﺑﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮ اﳌﻬﻨﻲ.
إذ ﻳﺆدون اﻟﻘﺴﻢ أﻣﺎم اﶈﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪم إﻓﺸﺎء أﺳﺮار اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﻌﻮن
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﺄدﻳﺘﻬﻢ ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ .ﻛﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮون ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﺋﻖ ﻣﻬﻨﻴﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺘﻬﻢ
وﻫﻮﻳﺘﻬﻢ.

ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ إﺷﻌﺎرﻛﻢ ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؟
اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺣﻀﻮرﻛﻢ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻬﻤﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،اﻟﺘﻲ ﲡﺮى ﻓﻲ أي ﳊﻈﺔ ﻣﻦ أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ
اﳌﻘﺎوﻟﺔ ،ﺟﺮد اﻟﻌﻤﺎل دون ﺳﺎﺑﻖ إﺷﻌﺎر؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺟﺮد اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺤﻀﻮر ﺻﺎﺣﺐ
اﳌﻘﺎوﻟﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﲡﺮى ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إذا ﺗﻌﺬر ﺣﻀﻮره.
ﻳﻘﻮم اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﻬﻤﺔ ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن
ﻣﻮﻗﻌﺎ وﻣﺨﺘﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.
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ﳌﺎذا ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؟
إن اﳌﻮارد اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ )اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺟﺒﺎري ﻋﻦ اﳌﺮض،
واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺮض أو اﻷﻣﻮﻣﺔ ،ورﺧﺼﺔ اﻟﻮﻻدة ،واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ،
وﻣﻨﺤﺔ اﻟﻮﻓﺎة ،ورواﺗﺐ اﻟﻌﺠﺰ ،أو اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ أو اﳌﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﻢ ،واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان
اﻟﺸﻐﻞ( ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺟﻮر اﳌﺼﺮح ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻜﻢ ﻋﺒﺮ ﺑﻮاﺑﺔ
ﺿﻤﺎﻧﻜﻢ أو اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل أوراق
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷﺟﻮر ». «BDS
ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻫﺬا ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى اﺣﺘﺮام ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻷﺟﺮاء ،ﺻﺤﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ،اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸﺮﻳﻒ

ﻣﻦ ﺳﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؟
ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﻜﻢ ،ﻓﺈﻧﻜﻢ ﺗﺨﻀﻌﻮن ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،ﺳﻮاء ﻛﻨﺘﻢ:
 ﻣﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص )ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي أو ﻣﺎدي(؛ ﻣﺴﺘﻐﻞ ﻓﻼﺣﻲ؛ ﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ؛ ﻣﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،واﺧﺘﺮﰎ ص.و.ض.ج ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؟
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﻦ ﺧﻼل:
 اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﺮد اﻟﻌﻤﺎل اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﲟﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﳉﺮد ﻣﻊ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻜﻢﺑﺎﻷﺟﻮر ﻟﺪى ص.و.ض.ج وﻣﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ )اﻹﻗﺮار ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺎت واﻷﺟﻮر
" اﻟﻜﺸﻒ  ، "9421دﻓﺎﺗﺮ اﻷداء ،ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷداء(...؛
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ﻓﻬﺮس
اﳌﺮاﻗﺒﺔ و اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ

5...................................................................................

ﳌﺎذا ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؟
ﻣﻦ ﺳﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؟
اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؟
ﻣﻦ ﻳﺮاﻗﺐ أو ﻳﻔﺘﺶ؟
ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ إﺷﻌﺎرﻛﻢ ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؟
أﻳﻦ ﺗﺘﻢ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؟
ﻛﻴﻒ ﲡﺮى ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؟
اﻹﻋﺬار
ﻣﺴﻄﺮة اﻟﻔﺮض ﺑﺼﻮرة ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ/اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ

ﺑﻌﺪ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ

11.......................................................................

اﻹﺑﻼغ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﺘﻘﻮﱘ واﳋﺼﺎص ﻓﻲ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر
اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
إﻟﻰ ﻣﻦ وﻣﺘﻰ ﺗﺆدون اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؟
اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻀﺎدة

اﳌﺮﻛﺰ اﳋﺎص ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل
ﻣﻌﺠﻢ

14.........................................................................

15............................................................................................................

ﲤﻬﻴﺪ

ﻣﯾﺛﺎق ﻣراﻗﺑﺔ و ﺗﻔﺗﯾش ﻣﻧﺧرطﻲ
اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﳊﻴﺎة.
ﺣﻴﺚ أن ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺆداة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ ،واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺮض أو اﻷﻣﻮﻣﺔ ،واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ،وﻣﻨﺤﺔ اﻟﻮﻓﺎة ،ورواﺗﺐ
اﻟﺰﻣﺎﻧﺔ ،واﳌﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﻢ أو اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﺸﻐﻞ ،ﲤﻮل ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺸﻐﻠﲔ واﻷﺟﺮاء ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص؛ وﻳﺸﺮف اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﻟﺘﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈﻧﻜﻢ أﻳﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة ،رؤﺳﺎء ﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻜﻢ
وﺗﺄدﻳﺘﻜﻢ واﺟﺒﺎت اﻻﺷﺘﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺴﺎﻫﻤﻮن
ﻓﻲ ﲤﻮﻳﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﺟﺮاء اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص.
ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﳌﺮاﻗﺒﺔ ﲟﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻧﺨﺮاط اﳌﻘﺎوﻻت وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﺟﺮاء وﻛﺬا
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﺟﻮرﻫﻢ.
وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺣﻘﻮﻗﻜﻢ وواﺟﺒﺎﺗﻜﻢ ﲡﺎه ص.و.ض.ج ﻻ ﺗﺘﺮددوا ﻓﻲ
ﻃﻠﺐ ﻫﺬا اﳌﻴﺜﺎق اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﻨﺨﺮﻃﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﻬﻤﺔ ﻋﻨﺪ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻜﻢ ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻜﻢ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲwww.cnss.ma :
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻘﺪﱘ ﺷﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
وﻛﺬﻟﻚ اﳊﻘﻮق واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻜﻢ ﻃﻮال ﺳﻴﺮ ﻫﺬه اﳌﺴﻄﺮة.

ﻳﻠﺨﺺ ﻫﺬا اﳌﻴﺜﺎق اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﺴﻄﺮﻳﺔ اﳉﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﳌﺮاﻗﺒﺔ
واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻷﻋﻮان اﶈﻠﻔﻮن اﳌﻜﻠﻔﻮن ﲟﺮاﻗﺒﺔ أو ﺗﻔﺘﻴﺶ
اﳌﻘﺎوﻻت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻨﻜﻢ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻀـﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ ،وﻛﺬا وﻋـﺎء واﺟﺐ اﻻﺷﺘﺮاك.

ﻣﻴﺜﺎق ﻣﻨﺨﺮﻃﻲ
اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﳌﺮاﻗﺒﺔ
واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ

ﻣﻠﺗزﻣــون ﺑﺣﻣـــﺎﯾﺗﻛم

