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ÉQUILIBRER 
TRAVAIL 
ET VIE PRIVÉE 
Exercer son métier sans négliger les siens, 
c’est possible en respectant quelques principes. 
Nos conseils pour y arriver dès la rentrée.
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Fin de la trêve estivale. Le travail a repris pour une grande majorité, les 
journées font toujours 24!heures, mais nous semblent pourtant plus courtes.  
Nous revoilà, courant après le temps pour enchaîner la deuxième journée 
de boulot à la maison. Ce dossier, réalisé par Florencia Valdés Andino, montre 
qu’aujourd’hui encore les femmes passent plus de temps que les hommes 
à gérer les tâches domestiques et à s’occuper des enfants. Comment tenir 
le rythme sans s’épuiser et sans empiéter sur les heures de sommeil!? 
 Parmi les aspirations de rentrée, vous serez nombreux à rêver de pouvoir 
enfin concilier vie professionnelle et vie privée. Ce vœu pieux n’est pas 
nouveau, mais il est désormais partagé par les hommes. Les pères sépa-
rés qui ont la garde alternée de leurs enfants se confrontent aussi à ces 
réalités. Et, pour d’autres raisons, les célibataires, qui, faute d’être atten-
dus le soir à la maison, prolongent bien souvent la journée au bureau, au 
détriment de leur vie privée. 
 Comment régler nos horloges pour équilibrer temps de travail, loisirs, 
engagements et vie familiale!? Pour que l’année ne soit pas un marathon 
permanent, voici quelques conseils et astuces pour discer-
ner!: que privilégier cette année, que lâcher!? L’équilibre de 
vie est à ce prix. Bons choix!!

Les couches du petit dernier, le sac 
de sport du plus grand, les dos-
siers qui s’entassent sur le 
bureau… Il faudrait multiplier les 
heures de la journée pour y arri-

ver. Il y en a qui s’en sortent avec brio. La 
plupart cherchent pourtant le moyen de 
tout mener de front. Selon une enquête 
de l’Observatoire de la parentalité en 
entreprise (OPE), 93!% des salariés consi-
dèrent comme important l’équilibre entre 
vie professionnelle et personnelle. Cepen-
dant, la culture d’entreprise leur impose 
ce paradoxe!: avoir une famille est un gage 
de stabilité mais représente, en même 
temps, un obstacle à l’ascension profes-
sionnelle. Comment s’en sortir!? Quelles 
sont les alternatives!?

Faire le point sur ses besoins
«!En famille, une de nos missions pen-

dant ces vacances d’été est de déterminer 
nos besoins pour cette année scolaire!», 
explique  Christie, 36!ans, mère de deux 

filles de 11!ans et 8!ans. La coach de vie 
Caroline Carlicchi conseille de profiter 
de la rentrée scolaire pour faire le point. 
Mais pas seulement!: «!Il est important de 
dresser régulièrement un bilan et d’adapter 
son organisation à ses besoins. Pour se 
simplifier la tâche, il est souhaitable d’éla-
borer une liste en se posant les questions 
suivantes! : Pourquoi est-ce que je veux 
réaliser cela!? Qu’est-ce que cela va m’ap-
porter!? Quel en sera le bénéfice pour moi-
même, pour les autres! ? Cela permet 
d’échapper à l’interminable énumération 
des choses qu’on a à accomplir. C’est aussi 
moins angoissant.!»

Négocier salaire et horaires
Diplômée de Sciences-po et de HEC, 

Claire Léost esquisse une dizaine de por-
traits inspirés de la vie de ses camarades 
de promotion dans le Rêve brisé des Working 
Girls. Quinze ans après l’obtention de leur 
diplôme, ces jeunes filles très brillantes 
sont loin d’être les superwomen qu’elles 

capitale!: «!Elle pense que l’intérêt de son 
travail compense sa maigre rémunération. 
Elle ne se voit pas, en plus, demander une 
augmentation alors qu’elle occupe un poste 
clé.!» Et pourtant les finances sont bel et 
bien le nerf de la guerre. Une rentrée 
d’argent supplémentaire permet l’accès à 
des services (aide ménagère, garde d’en-
fants) qui simplifient la vie quotidienne. 
D’après une enquête réalisée par l’OPE, 
45!% des salariés parents se disent mal 

écoutés sur leurs préoccupations «!vie pro-
fessionnelle/vie familiale! ». Caroline 
 Carlicchi le confirme!: «!La plupart des 
entreprises voient d’un mauvais œil qu’on 
exprime le besoin de passer plus de temps 
avec sa famille. À l’heure des négociations, 
il est préférable de mettre en avant ce que 
l’entreprise va gagner en productivité ou en 
créativité quand on reste moins au bureau.!» 
Pour Claire Léost, il est également néces-
saire de négocier à la maison afin de  répartir 

espéraient devenir. L’éditrice a tiré de pré-
cieux enseignements de leur expérience, 
dont l’importance de la négociation!: «!Pour 
rétablir l’équilibre, il ne faut pas hésiter à 
négocier son salaire et ses horaires (horaires 
décalés, temps partiel, mi-temps, télétra-
vail, ndlr). Dans l’idéal, c’est ce qu’on devrait 
faire dès son premier poste. Mais il n’est 
jamais trop tard pour rectifier le tir.!» Claire 
Léost cite l’exemple de Garance, qui tra-
vaille chez un prestigieux éditeur de la 

la charge de travail. Car les statistiques ne 
font pas pencher la balance en faveur des 
femmes. Selon l’Observatoire des inégalités, 
en moyenne, celles-ci consacrent près de 
4!heures par jour aux tâches domestiques 
contre 2"h"30 pour les hommes. Et elles 
passent plus de temps à s’occuper des 
enfants. Concilier vie de travail et vie de 
famille se conjugue encore au féminin. 
D’autant que, d’après une étude publiée 
par l’Insee en juillet, une jeune mère sur 
deux réduit ou cesse temporairement son 
activité professionnelle après une nais-
sance, contre un père sur neuf.

Créer de la complicité
Si réorganiser son temps de travail sur 

mesure n’est pas à l’ordre du jour, reste à 
faire contre mauvaise fortune bon cœur. 
Marie, 36!ans, exerce la profession libérale 
d’orthophoniste, et finit souvent tard le 
soir. Une fois par semaine, elle s’accorde 
un rendez-vous avec chacun de ses enfants 
de 5!ans et 2!ans, séparément, pour faire 
des activités avec eux. Avec un travail à 
temps complet, Lucille et Matthieu (les 
prénoms ont été changés) attendent le 
week-end avec impatience pour offrir à 
leurs enfants de 7!ans et 5!ans des moments 
de partage!: «!Les pressions extérieures 
existent mais nous en rajoutons aussi car 
nous sommes soucieux d’offrir à nos petits 
une vie agréable. Nous travaillons beaucoup 
et nous ne les voyons pas autant que nous 
le voudrions. Mais nous essayons de profi-
ter au maximum du temps que nous avons 
à l’unisson. Le week-end, nous faisons plein 
d’activités. Nous ne mettons pas les enfants 
devant la télé pour être tranquilles.!»

Décompresser régulièrement
Malgré un agenda de ministre, prendre 

du temps pour se détendre permet de 
recharger ses batteries. «!Nous avons un 
rythme de vie dense. Mais nous avons 
gardé des activités qui nous plaisent. 
Thomas, mon compagnon, joue au basket. 
Et nous faisons de la musique ensemble!», 
raconte Marie. Même chose pour Chris-
tie!: «!Une fois par semaine, je fais une 
sortie un peu insolite. J’entre dans une 
église que je n’avais pas visitée, je flâne… 
Récemment j’ai pu accomplir un rêve, faire 
un stage de voile. Je suis partie seule en 
Bretagne. Mon mari s’accorde aussi des 
moments à lui. On se sépare pour mieux 
se retrouver.!» Quant à Héloïse, mère de 

«!Je dispose d’une 
grande souplesse!»
L «!Je travaillais dans le marke-

ting, cela ne me convenait pas. 
J’ai voulu me consacrer à ma véritable 
passion, l’écriture. Je me suis mise à 
mon compte en travaillant à domicile. 
Cela a requis une phase d’ajustement 
car la frontière entre maison et travail 
est très floue. 

L Je suis doublement sollicitée 
par mes clients et par ma vie de 

famille. Mes filles, 8!ans et 11!ans, sont 
habituées à m’avoir à la maison. Elles 
savent qu’il faut respecter mon temps 
de travail. Quand j’anime un atelier 
d’écriture, le samedi, elles sont avec 
leur père, et le lundi midi, c’est pour 
nous. J’ai trouvé un certain équilibre. 
Je me force aussi à me reconnecter 
avec le monde extérieur. 

L La maison est devenue mon 
territoire. Mon mari, qui m’aide 

beaucoup, a parfois du mal à trouver 
sa place. On remet donc régulièrement 
les pendules à l’heure pour trouver une 
bonne dynamique de couple. Je dis-
pose d’une souplesse qui est parfois 
difficile à gérer, mais je suis très 
contente de mon choix.!»

CHRISTIE VANBREMEERSCH, 36 ANS, 
DEUX ENFANTS, ÉCRIVAIN ET COACH 
EN CRÉATIVITÉ.
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deux enfants de 2!ans et 7!mois, elle pro-
fite de l’heure de la sieste «!quand elle 
arrive à les faire dormir en même temps!» 
pour s’évader en lisant un bon roman.

Chasser la culpabilité
Médecin urgentiste, Amélie a des 

horaires difficiles. «!Les heures de sommeil 
en prennent un coup, assure-t-elle. En sor-
tant du travail, il faut s’occuper des enfants 
malgré la fatigue. J’impose mon rythme à 
mon conjoint. Je m’en veux. Mais c’est un 
contrat que l’on fait avec soi-même et il faut 
être très clair dès le début.!» Amélie est 
passée en temps partiel et quitte le travail 
à 18!heures. «!Mais ce n’est pas tôt pour les 
enfants!», regrette-t-elle. «!Quand mon 
premier était tout petit, raconte à son tour 
Marie, mon cabinet était plus loin. Il passait 
plus de temps avec son père. Quand il avait 
besoin de quelque chose, son premier geste 
était d’aller vers lui. La culpabilité est tout 
simplement un parcours de parent. Depuis, 
je me suis rapprochée de mon travail. Ça a 
tout changé.!» 

Chef d’entreprise, Paul, le compagnon 
d’Amélie, a une approche pragmatique!: 
«!Il faut que j’accepte les règles de la vie de 
famille qui est jusqu’à un certain point un 
mélange de frustration et de culpabilité car 
on veut être sur tous les fronts.!» Claire Léost 
constate que cette culpabilité ronge aussi 
les jeunes mères au travail!: «!Je remarque 
que beaucoup d’entre elles éprouvent un 
malaise car elles ont obtenu leur congé de 

maternité et quittent le travail souvent plus 
tôt.!» La coach Caroline  Carlicchi préfère 
parler d’un sentiment parasite!: «!La culpa-
bilité n’apporte rien, ne fait ni avancer plus 
vite le travail, ni se rapprocher de ses 
enfants. Quand on commence à se sentir 
coupable, il faut se demander ce qu’il faut 
faire pour trouver la solution plutôt que ce 
qu’on peut faire pour ne pas culpabiliser. 
Par exemple, reporter à demain une réunion 
pour partir plus tôt. Rationaliser, prendre 
du recul aide à combattre ce sentiment. La 
culpabilité est un bon indicateur qu’on est 
en train de se saboter et de se faire du mal.!»

Envisager le télétravail
Exercer son métier à distance permet 

d’améliorer ses conditions de travail. C’est 
aussi une manière de diminuer le stress 
et de passer plus de temps chez soi. Depuis 
plus de cinq ans, le télétravail se fait une 
place dans l’Hexagone. Une pratique enca-
drée par la loi depuis février!2012. Contrai-
rement aux idées reçues, travailler, à dis-
tance, ce n’est pas s’installer devant son 
écran en pantoufles en engloutissant ses 
céréales. «!C’est tout le contraire, il existe 
même des espaces de télétravail en dehors 
du domicile ou de coworking comme on dit 
dans le jargon!», explique Frantz Gault, 
directeur général de LBMG Worklabs, une 
jeune entreprise qui étudie ce système et 
accompagne les sociétés souhaitant le 
mettre en place. Elle a participé à la pre-
mière grande enquête française sur le sujet, 

«!Pour les femmes, 
s’arrêter, ça pénalise!»
L «!J’ai décidé de m’arrêter pendant un an 

pour bien profiter de mes enfants, après 
la naissance de mon second, Arthur, 7!mois. 
Julia, a 2!ans. Même s’ils sont petits, on ne 
s’interdit rien, on essaye de sortir. Cela demande 
beaucoup d’organisation. Tant que les heures 
de repas et de sommeil sont respectées, ils 
s’adaptent. Quand je reprendrai mon activité 
professionnelle, en 2014, nous nous organiserons 
autrement. 

L En tant que surveillante du trafic maritime, 
je suis affectée quelque part sur le littoral 

une semaine sur deux. Nous allons partager le 
congé parental avec mon mari car dans l’armée 
le temps partiel n’existe pas. Je suis contente 
de m’être arrêtée pour voir grandir mes enfants. 
Je serai aussi contente de retourner au travail 
et de parler d’autre chose que de dessins animés. 
Pour les femmes, s’arrêter c’est pénalisant, sur-
tout dans l’armée où on est en minorité, et pour 
les hommes, c’est mal compris.!»

HÉLOÏSE MARTINACHE-PEDRON, 26 ANS,  
DEUX ENFANTS, SURVEILLANTE DU TRAFIC 
MARITIME ET DU SAUVETAGE EN MER.

téisme en moins. Alterner ses heures de 
travail avec une pause promenade pendant 
la journée en fait rêver plus d’un. «!Mais 
attention aux pièges, prévient Frantz Gault, 
il y a des personnes qui ne sont pas faites 
pour le télétravail, qui ne peuvent pas s’im-
poser une discipline. Il faut savoir recréer 
la frontière entre le travail et la maison, 
s’imposer des horaires. Sinon personne ne 
sera content, ni la famille, ni l’employeur.!» 
C’est la difficulté que rencontre Cécile, mère 
de quatre enfants. «!Je passe mon temps sur 
Skype avec mon chef, on s’envoie des dossiers 
par Internet. Ce n’est pas facile de créer une 
distance entre son travail et ses enfants qui 
sont à deux pas. Mais je ne suis pas à temps 
plein, alors je peux aller chercher notre petite 
dernière à la crèche.!»’ FLORENCIA VALDÉS ANDINO 

L’aide aux familles monoparentales
L Pour concilier vie de famille et vie professionnelle, les parents seuls 

ou divorcés ont encore plus de difficultés. Selon l’Insee, en 2005, 
1,76!million de familles étaient composées d’enfants de moins de 25!ans et 
d’un seul parent, leur mère le plus souvent. Seulement 50!% des mères de 
famille monoparentale occupent un emploi à temps complet, alors qu’elles 
fournissent en général l’essentiel des revenus du ménage. 

L Les familles monoparentales vivent dans des conditions de logement 
plus difficiles et plus fragiles. Alors, en plus des aides classiques, 

la Caisse d’allocations familiales en propose d’autres qui peuvent donner 
un coup de pouce considérable. La Prestation d’accueil du jeune enfant 
permet au parent qui travaille ou qui est en recherche d’emploi de faire 
garder les enfants de moins de 6!ans par une assistante maternelle 
agréée ou une garde d’enfants à domicile (sous conditions de ressources). 
Le Libre choix d’activité, lui, donne la chance aux parents d’arrêter ou 
de réduire leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants.
Pour en savoir plus!: www.caf.fr et www.parent-solo.fr

À LIRE

Le Rêve brisé des Working Girls. 
Comment éviter les pièges,  
  de Claire Léost. Fayard, 11,90!". 

Agenda 2013-2014 s’organiser 
en famille à la maison.   
Hugo Image, 11,95!". 

120 astuces pour se simplifier 
la vie de parents,  de Roxane 
Fontaine. First éditions, 6,95!".

Français sont susceptibles d’être des télé-
travailleurs, selon des chiffres ministériels, 
et se disent prêts à tenter l’aventure (d’après 
un sondage OpinionWay, 76!% des salariés 
franciliens souhaitent travailler à distance), 
78!% des dirigeants d’entreprise doutent 
de l’efficacité du télétravail. «!Nous avons 
en France une culture du présentéisme. On 
ne travaille pas pour un objectif, on fait des 
heures. Les chefs d’entreprise, surtout les 
plus âgés, ne sont pas rassurés quand ils 
n’ont pas leurs employés en face!», regrette 
Frantz Gault. Alors, comment convaincre 
son employeur!? «!La meilleure façon est de 
dire que la productivité augmentera. Il faut 
toujours avancer des arguments en faveur 
de sa société.!» Et de fait, côté bénéfices, les 
entreprises engagées dans le travail à dis-
tance enregistrent jusqu’à 20!% d’absen-

publiée en avril!2013, qui a révélé des résul-
tats surprenants!: «!Plus de 50!% des entre-
prises du Cac 40 ont opté pour le télétravail. 
Et 17!% des Français le pratiquent.!»

Favorisée par les nouvelles technologies 
mobiles et l’essor des autoentrepreneurs, 
cette façon de travailler est un bon antidote 
au dilemme vie privée/vie professionnelle, 
selon Frantz Gault! :«!C’est un excellent 
moyen d’améliorer son équilibre. Au lieu de 
partir très tôt, cela permet d’être plus présent, 
d’accompagner les enfants à l’école. On évite 
les bouchons, et on est donc moins fatigué. 
La vie privée ne peut qu’en bénéficier. Pour-
tant, ce n’est pas la vision de l’employeur. 
Pour lui, la priorité est de réduire les dépla-
cements et l’empreinte carbone. L’important 
c’est que chacun y trouve son compte.!» Et 
c’est là que ça se complique. Si 50!% des 
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