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La surveillance physique des employés

L

a surveillance physique des employés n’est pas un fait nouveau et est souvent repoussé sous les
allégations d’atteinte à la vie privée. Cependant, lorsqu’elle est effectuée dans les règles et au service de
la loi, elle reste la meilleure façon de vérifier avec preuve l’intégrité des employés.
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