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La fin de la vie professionnelle :
sÕy prŽparer et en profiter
Le passage au statut de retraitŽ nÕest pas
synonyme dÕun renoncement ˆ toute forme
dÕactivitŽ utile ou productive. Il constitue
lÕoccasion de donner ˆ sa vie une nouvelle
orientation et ˆ lui donner un nouveau sens.
Mais, rŽussir ce changement implique un
retour sur soi, une rŽflexion et une
prŽparation qui sont ˆ lÕopposŽ de
lÕimprovisation.

REPéRES

Il faut
rel‰cher
la pression
sur notre
organisme

La France compte aujourdÕhui plus de 15 millions
de retraitŽs, soit pr•s dÕun Fran•ais sur quatre.
Mais les retraitŽs oisifs sont rares. Beaucoup
sont enclins ˆ poursuivre une activitŽ professionnelle, encouragŽs en cela par la loi qui,
depuis le dŽbut de 2009, les autorise ˆ cumuler
leurs pensions avec les revenus dÕune activitŽ
professionnelle, sans aucune restriction.
DÕautres se tournent vers des activitŽs
bŽnŽvoles : sur les 15 millions de bŽnŽvoles, pr•s
de la moitiŽ a plus de 55 ans.

■ La retraite, quel mot pour dŽsigner la fin
de la vie professionnelle ! Quand finit-on vraiment sa vie professionnelle ? Est-ce au soir
du pot de dŽpart offert par lÕentreprise reconnaissante ou quand, plus tard, constatant que
la mŽmoire flanche et que les forces nous quittent, ou quÕon ne nous regarde plus vraiment,
il faut pour de bon dŽmissionner de ses mandats ou fonctions ? Il nÕy a plus alors quÕˆ se
replier sur son jardin pour le cultiver avec
encore peut-•tre une petite place pour le bŽnŽvolat o• lÕon embauche ˆ tout ‰ge. Au-delˆ de
lÕambigu•tŽ des mots, reconnaissons quÕil y a
une coupure symbolique mais forte, le jour o•
lÕon nÕa plus ses insignes de pouvoir et de notoriŽtŽ : plus de bureau, plus dÕassistante, peut•tre m•me plus de voiture de fonction et sur24
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tout plus de programme de travail tout tracŽ
et plus de r™le ˆ jouer. Qui nÕa pas eu cette
impression de vide brutal, dÕinutilitŽ, de silence,
enfermŽ dans son chez soi ? Finie la rassurante appartenance ˆ une structure qui, malgrŽ les risques ˆ prendre et les responsabilitŽs (allez, on aime bien cela, hein ?), procure
un bon confort douillet et rythme nos journŽes
de ses rites bien dŽfinis.

Une nouvelle tranche de vie
Il est vrai que les param•tres changent : les vies
professionnelles ne sont plus un long fleuve
tranquille et nous abordons lÕ‰ge de la retraite
dans des conditions tr•s diffŽrentes selon le nombre dÕaccidents de carri•re Ð quand ce nÕest
pas de santŽ Ð que nous avons dž surmonter.
En plus, la perspective dÕune retraite tranquille a disparu car elle sÕallonge et il faut vraiment la considŽrer comme une nouvelle tranche de vie ˆ part enti•re : pensez donc, en
moyenne une demi-vie professionnelle de plus
avec les espŽrances de vie que lÕon nous prŽdit. Et pour peu que Ç lÕon fasse attention È on
peut vivre centenaire, bien soignŽ, entourŽ par
sa nombreuse et aimante progŽniture.

Regarder la rŽalitŽ en face
Alors que faire ? DŽdramatiser, tout est dans
le mental, comme pour les sportifs. Tout dÕabord,
tellement occupŽs ˆ atteindre nos objectifs et
ˆ dŽfendre notre Ç maison È nous oublions que
le temps passe inexorablement et quÕil y aura
bien un moment o• il faudra rel‰cher la pression sur notre organisme sur lequel on a tirŽ
et tirŽ sans rŽflŽchir. Donc, premier point,
regarder la rŽalitŽ en face, ne pas refouler au
fin fond de notre conscience ce petit appel ˆ
rŽflŽchir ˆ la suite. Il nÕy a en effet pas de raison de ne pas le faire : de m•me que lÕon a
planifiŽ sa carri•re professionnelle, il faut un
peu planifier sa vie. Donc, ce qui arrive est normal, dans lÕordre des choses, il nÕy a pas de
raison de lÕocculter.
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Notre Žpoque est toute concentrŽe sur le court
terme, avide de savoir en temps rŽel tout ce
qui se passe dans le monde pour rŽagir au quart
de tour. Le long terme et la planification
nÕintŽressent plus gu•re. Pas Žtonnant dans
ces conditions que nous oublions la rŽalitŽ
de notre vie terrestre et que nombre de nos
camarades sont dŽsemparŽs quand ils se
retrouvent ˆ nouveau seuls sans organisation
ˆ laquelle se raccrocher.
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Une vision ˆ court terme

vont souffrir, nos vieux jours sont assurŽs. On
a donc le choix. Cela implique un certain effort
pour chercher ce qui nous conviendra le mieux
sans se jeter sur la premi•re sollicitation venue,
tant est grande lÕangoisse de nÕavoir plus rien
ˆ faire. Pour cela il faut garder un certain
rythme et ne pas perdre ses bonnes pratiques
de mŽthodes de travail efficace et rapide, ce qui
implique en particulier de garder une bonne
forme physique. Plusieurs camarades lÕont
vŽcu : dire oui trop vite ˆ tout conduit ˆ •tre
dŽbordŽ et ˆ se charger dÕactivitŽs qui nous
assomment parce que sans intŽr•t ou peu
conformes, finalement, ˆ nos aspirations.

Page blanche
Deuxi•mement, il ne faut pas refermer son
horizon sur la seule vie professionnelle. Je
sais bien que beaucoup ont une passion, un
violon dÕIngres, un jardin secret pour se reposer du travail harassant. Certains m•mes arrivent ˆ assurer une activitŽ parall•le quÕils
comptent bien dŽvelopper plus tard. Il y a donc
bien sžr toutes sortes de cas mais, tous, nous
devons considŽrer notre environnement complet. Nous avons une famille, des amis, nous
appartenons ˆ des groupes, nous sommes
gŽographiquement situŽs ; nous avons des
talents, des projets, des envies non satisfaites faute de temps. Surtout, nous avons emmagasinŽ un fantastique capital de savoir-faire,
dÕexpŽriences, de sagesse m•me, appuyŽs sur
un grand rŽseau de relations nouŽes tout au
long de notre carri•re. Tout cela devrait •tre
prŽsent ˆ lÕesprit ˆ tout ‰ge ; mais il est essentiel de bien lÕapprŽhender ˆ cette pŽriode,
quand on sent quÕune nouvelle page va devoir
sÕŽcrire. Et elle est blanche, il faut presque
faire comme pour un bilan de compŽtences :
se forcer ˆ mettre noir sur blanc tout ce qui
nous Ç fait È ˆ ce stade. CÕest le second point :
examiner son dŽveloppement intŽgral en
incluant tous les aspects de sa personnalitŽ
et de son environnement.

Ë chacun selon ses gožts
Il nÕy a aucune honte ˆ prendre du temps
pour soi, ˆ profiter de la vie comme lÕon dit,
ˆ voyager, ˆ faire du sport, bref ˆ assouvir
toutes les frustrations que lÕon a accumulŽes
apr•s des semaines et des semaines trop
chargŽes. Il nÕy a aucune honte non plus
ˆ vouloir se sentir utile.

Un monde autre
Quatri•mement, il faut reconna”tre que lÕon
entre dans un monde nouveau que lÕon ne
conna”t pas et qui a des r•gles de fonctionnement tr•s diffŽrentes. Le monde associatif,
les organisations philanthropiques ne se g•rent
pas comme des entreprises. Souvent aussi on
dŽcouvre un peu piteusement que lÕon ne nous
a pas attendus et quÕil nÕy a pas forcŽment
tout de suite la place et lÕautoritŽ qui conviennent ˆ nos mŽrites et ˆ notre statut, Žminemment grands bien sžr. Qui nÕa pas fait lÕexpŽrience de la vertu dÕhumilitŽ ˆ cette occasion ?
Il ne faut donc pas sous-estimer le temps que
prend cet apprentissage. CÕest comme rentrer dans un diffŽrent secteur dÕactivitŽ : il
faut en comprendre les r•gles, en repŽrer les
acteurs, se pŽnŽtrer de lÕhistoire et b‰tir sa
stratŽgie dÕapproche.

Nos choix
doivent nous
amener ˆ une
vraie sŽrŽnitŽ

Se prendre en main
Troisi•mement, il faut continuer ˆ prendre les
choses en main : notre volontŽ et notre dŽtermination sont intactes. Il faut garder le m•me
Žtat dÕesprit que quand il fallait dŽcrocher son
travail ou sa promotion avec toutefois un Žnorme
avantage cette fois-ci : ˆ quelques malheureuses exceptions pr•s, il nÕy a plus de pression financi•re. M•me si les rŽgimes de retraite

Trouver une harmonie
Tout cela est tr•s bien mais comment sÕy prendre ? Oh ! il nÕy a pas de feuille de route standard ni de recette. MalgrŽ les prŽcautions ŽvoquŽes ci-dessus, il y aura autant de solutions
que de tempŽraments et de gožts. CÕest ce qui
fait dÕailleurs le charme de cette nouvelle tranche de vie : une grande variŽtŽ de voies rend

➤
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Donner sens ˆ sa vie
LÕhomme, cet animal pensant, ne peut pas
ne pas se poser consciemment ou non la question
du sens de sa vie. Quelle que soit la foi ˆ laquelle
il adh•re, sa raison de vivre justifiera et
expliquera ses actions. Il sera heureux dans
la mesure o• elles correspondront ˆ ses
aspirations profondes ; et cÕest cette harmonie
que sa conscience lui fera ressentir en lui
procurant paix et joie.

➤ tout possible ou presque et lÕon retrouvera
dans ses amis une grande richesse ˆ cette
diversitŽ. Car tous, nous souhaitons, tant que
notre santŽ et celle de nos proches le permettent, avoir une vie Žpanouie et heureuse.
Et ce sera un crit•re fondamental dÕune
Ç retraite È rŽussie : est-ce que nous sommes
heureux ? Et comment sÕen rendre compte
sinon en sentant intimement que nos choix
sont les bons, cÕest-ˆ-dire quÕils nous procurent paix intŽrieure et joie. Voilˆ les deux crit•res fondamentaux dÕun bon discernement.
Outre quÕils ne contreviennent pas aux lois
auxquelles nous adhŽrons, nos choix doivent
nous amener ˆ une vraie sŽrŽnitŽ et nous procurer une joie intense, ressentie au plus profond de nous-m•mes.

La vie, cÕest le
mouvement et
la rencontre

26

Une nouvelle relation aux autres
Poursuivant cette rŽflexion je livre quelques
clŽs plus personnelles espŽrant quÕelles peuvent •tre utiles. La vie professionnelle peut
bien sžr procurer de grandes joies. Mais le
rythme et la densitŽ de lÕemploi du temps sont
tels que les relations sont trop fugitives et ne
peuvent souvent pas •tre approfondies ou sont
bridŽes par le risque dÕen perturber leur caract•re professionnel. Une fois dŽgagŽes de ces
obligations, les relations avec les autres demeurent bien sžr toujours responsables mais elles
sont bien plus libres donc bien plus paisibles
et dŽcontractŽes car il nÕy a plus le carcan de
la dŽfense des intŽr•ts de lÕentreprise. En particulier, on peut plus facilement quitter le terrain de lÕefficacitŽ pure et prendre plus de
temps pour la spŽculation intellectuelle, lÕŽcoute
et le dŽbat. De plus appara”tra certainement
le sentiment fort dÕavoir, dans lÕensemble et
en gŽnŽral, eu beaucoup de chance et dÕ•tre
lŽgitimement fier de sa carri•re et de ses rŽa-
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Pseudo-retraitŽ avec sa tondeuse ˆ gazon jaune et rouge.

lisations. Ë mon sens, il en dŽcoulera une
forme de reconnaissance pour la sociŽtŽ et
un dŽsir, peut-•tre, de faire bŽnŽficier les
gŽnŽrations suivantes de notre savoir-faire.

Laisser une trace
Si en plus cela flatte un peu notre ego, pourquoi
ne pas assouvir notre dŽsir de laisser une trace
derri•re nous, cÕest bien humain. Pour certains
ce sera simple, leurs organisations professionnelles faisant naturellement appel ˆ leur
expertise. Les autres constateront vite que
les structures pour mettre son expŽrience
au service des autres ne manquent pas.

Sto•cisme et entrepreneuriat
Voilˆ quelques rŽflexions venues apr•s quelques annŽes de Ç retraite È ; m•me si je nÕaime
toujours pas le mot, je dois reconna”tre que
la variŽtŽ et la profondeur des relations que
je dŽveloppe remplissent ˆ la fois mes journŽes et mes ambitions. Le temps passe toujours aussi vite mais sans stress et jÕŽprouve
une grande joie ˆ me sentir utile. CÕest merveilleux de ma”triser ses horaires, de saisir
les occasions qui se prŽsentent, de prendre
le temps de savourer les rencontres, de profiter de sa famille et de ses amis, de lancer
de nouveaux projets. Bref, cÕest un mŽlange
de sto•cisme (profiter du moment prŽsent) et
dÕentrepreneuriat (projets que lÕon continue
ˆ lancer). La vie, a dit quelquÕun, cÕest le mouvement et la rencontre. ■

