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Retrouvez ce dossier le 17 décembre

La vie professionnelle
nous confronte sans
cesse à des dilemmes
d'ordre éthique ou privé.
Nos conseils pour
préserver l'essentiel.

£
e succès a-t-il un prix ? Si oui,
quel est-il ? Et êtes-vous prêt
à le payer ? Ces questions, en
effet, ne concernent pas seu-
lement de grands dirigeants,

comme Mark Zuckerberg, dont les
entorses aux lois et aux valeurs mo-
rales sont souvent proportionnelles
aux milliards qu'ils brassent. C'est à
tous les degrés de l'échelle de la réus-
site et à chaque étape de la vie profes-
sionnelle que nous devons nous inter-
roger. Pour décrocher une promotion,
est-il indispensable de dénigrer en
douce mon collègue qui y prétend
aussi? La volonté de conclure un
contrat justifie-t-elle des arrangements
douteux en sous-main ? Devenir le
meilleur commercial de mon équipe
vaut-il de mettre mon couple en péril
en laissant le travail cannibaliser ma
vie privée ? Loin des conseils candi-
des et des solutions dogmatiques,
vous trouverez dans ce dossier des
réponses concrètes pour vous aider à
résoudre ces dilemmes quotidiens.
Faire les bons choix. Un exemple?
Oui, dans des occasions bien préci-
ses, il peut être judicieux d'accepter
de revoir à la baisse ses prétentions
salariales (lire page 42). Car, parfois,
nécessité fait loi. Le tout est d'être
conscient des risques pris, de ne pas
renoncer à l'essentiel. Prendre les
bonnes décisions demande du temps
et de I expérience. Toutes choses dont
le fondateur de Facebook n'a pas
bénéficié, alors qu'il avait tout juste
20 ans et que le succès lui est tombé
dessus sans crier gare. • Cyril Azouvi
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iesQffienaces qui pèsent
Les cadres sont de moins en moins prêts à faire passer
leur travail avant tout le reste : famille, amis, loisirs...
Mais préserver sa vie privée exige rigueur et fermeté.

C
oncilier sa carrière
avec ses amours, ses
enfants, sa vie so-
ciale, ses amis et, ce-
rise sur le gâteau,

garder du temps pour soi? Un
problème presque impossible à
résoudre. «Mais renoncer com-
plètement à l'une ou plusieurs de
ces priorités n'est pas satisfai-
sant», affirme Robert Zuili, coach
de dirigeants et fondateur du ca-
binet Excella. L'idée selon laquelle
la vie personnelle devrait forcé-
ment s'effacer au profit de la car-
rière est d'ailleurs remise en ques-
tion par les managers eux-mêmes.
En 2008, ils étaient deux sur trois
à souhaiter un rééquilibrage entre
travail, famille et loisirs, selon une
étude du cabinet Equilibres. Et,
en mars 2010, est sorti un petit li-
vre qui a fait grand bruit : «Pa-
trons papas» (Le Cherche Midi)
donne la parole à dix grands diri-
geants, qui racontent leurs diffi-
cultés à jouer pleinement leur rôle
de père. Une première en France,
où la vie personnelle n'a tradition-
nellement pas droit de cité dans le

par jour de
temps de

trajet domicile-
travail pour

les Franciliens
Source : Observatoire

régional de la santé au

monde des affaires. L'envie de
changer semble donc forte. Un si-
gnal d'alerte ne trompe pas : si
vous trahissez pour la troisième
fois la promesse faite à votre fils
d'aller le voir disputer son match
de foot, il est temps de réagir ! Nos
conseils pour faire face, en fonction
de vos priorités, aux contraintes
qui menacent votre jardin privé.

i Trajets longs : il faut
des contreparties

Flambée immobilière oblige, le
temps de trajet entre le domicile
et le lieu de travail tend à s'allon-
ger. Pour un Francilien, il est de
deux heures par jour en moyenne.
Si le poste que l'on vous propose
vous permet d'accéder à de hau-
tes responsabilités ou de sortir
d'une période de chômage, vous
serez plus enclin à faire des con-
cessions sur ce plan. «Mais pour
qu'une contrainte soit acceptable,
elle doit surtout être limitée dans
le temps et donner lieu à des
compensations», note Damien
Crequer, chasseur de têtes au sein
du cabinet Taste. Un de ses candi-

Double carrière : des couples pionniers
L es couples où les deux conjoints assument un poste à haute responsabilité

sont de plus en plus nombreux. "Il s'agit d'un phénomène très récent qui
va de pair avec le désir des femmes de s'accomplir dans leur travail", souligne
la sociologue Sandrine M ey fret, directrice associée du cabinet Aiomey Conseil.
Ces couples dits à "double carrière" sont, selon elle, en train de bouleverser
le schéma traditionnel de notre société. "Ils participent à la création d'un mode
de vie inédit." Et inventent au quotidien un nouvel équilibre des rôles : ils pren-
nent tous les deux en charge l'éducation des enfants, contribuent à parts égales
au budget familial et acceptent à tour de rôle des mobilités professionnelles.

dats parisiens s'est ainsi vu propo-
ser le poste de directeur de la com-
munication Europe d'Apple à
Londres. «Il n'a accepté de boule-
verser sa vie de couple que parce
qu'il savait qu'au bout de trois ans,
il reviendrait en France avec de
belles perspectives de carrière.»
Parfois aussi, l'éloignement est
compensé par une amélioration
de la qualité de vie. Chercheur en
physique, Yves Peysson vivrait très

Avec vos proches,
ménagez-vous de
vraies coupures

L ibérer du temps pour
sa vie personnelle et pour

se ressourcer est un facteur
de performance profession-
nelle", estime le patron |
d'Accenture. S'il ne peut être •{
en famille aussi souvent qu'il |
le souhaiterait, Christian Ni- j
boure! privilégie l'intensité et
la régularité des moments
passés avec fes siens. "Quand
je suis avec eux, je le suis à
100%."Le week-end, ce père
de quatre enfants emmène
la petite dernière à la piscine,
réserve trois dîners par mois
à son fils étudiant, sort au
théâtre et au cinéma avec
sa femme, et se met aux
fourneaux. Il planifie sur son
agenda ces rites familiaux
"comme autant de points
de repère", jamais remis en
question "sauf s'il y a le feu
à l'entreprise!" Il arrive au
bureau dès 7 h 15 pour partir
à 19 h 30. Et n'accepte que
deux dîners professionnels
par semaine. "En vacances,
je ne regarde pas mes e-mails
en permanence : il faut savoir
faire une vraie coupure."
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sur votre vie personnelle
mal ses deux heures de voiture
quotidiennes entre son domicile
et l'antenne du Commissariat à
l'énergie atomique de Cadarache,
s'il n'avait pas le plaisir de résider
au cœur d'Aix-en-Provence.

Horaires extensibles:
fixez les limites

«Tu prends ton après-midi ?»
Combien de fois avez-vous en-
tendu cette question ironique de

la part de vos collègues quand
vous quittez le bureau à...
19 heures ? Rester ostensiblement
tard au travail est une tradition
bien française. Nous sommes pé-
nétrés de l'idée que ceux qui
réussissent sont nécessairement
ceux qui partent les derniers. Il
en va différemment à l'étranger.
Au Québec, par exemple, jouer
les prolongations après 16 heures
est synonyme d'incompétence.

Quand il est avec
sa famille, le PDG
daccenture est
"à 100%" présent.

Christian NIBOUREL
PDG DrACCENTURE FRANCE

Chercher à se démarquer de sa
culture nationale serait évidem-
ment un combat perdu d'avance,
mais vous pouvez poser des limi-
tes. Par exemple, en insistant sur
le fait que le travail que vous
aviez à faire a été bouclé. Et si
votre implication dans les dos-
siers en cours vous fait réguliè-
rement oublier l'heure du dé-
part, faites comme le chercheur
Yves Peysson, qui programme
une alarme sur son ordinateur.
«Sans cela, confie-t-il, je ne vois
pas le temps passer.» Le PDG
du fabricant de compléments ali-
mentaires Lustrel, Marc Bru-
ment, préfère arriver très tôt au
bureau (vers 7 heures) afin de
pouvoir en partir avant 18 heu-
res. «Sinon, c'est ma vie privée
qui en pâtit. Je réussis car je suis
heureux, et non l'inverse.» Avec
sa femme, qui codirige la société,
ils ont mis en place toute une orga-
nisation avec nounou (pour leurs
deux enfants) et femme de mé-
nage afin de ne plus avoir à gérer
l'intendance. Marc Brument
peut même consacrer du temps à
sa passion, le jardinage !

Dossiers a la maison :
ne pas les banaliser

Laisser son travail envahir l'in-
timité du foyer présente de réels
dangers pour l'équilibre du cou-
ple et de la famille. Une étude de
la fondation Cigref sur la «géné-
ration Y», celle née entre la fin
des années 1970 et le milieu des
années 1990, montre que les jeu-
nes cadres ne conçoivent pas
d'accepter aveuglément des
contraintes professionnelles ex-
cessives. D'accord pour travailler
chez soi le soir ou le week-end si
nécessaire, à condition d'obtenir
des jours de récupération et
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Le congé parental dure
au maximum un an,
renouvelable deux fois.

Mettez les points sur les i :
toute surcharge de travail
doit rester exceptionnelle

de pouvoir se ménager des mo-
ments de détente au travail (sport,
activités culturelles...). Autre exi-
gence : «II arrive fatalement
qu'on soit obligé de plancher un
mois non stop pour décrocher un
contrat, mais cela doit rester oc-
casionnel et être clairement an-
nonce comme tel à ses proches»,
note Emilie Devienne, qui a di-
rigé l'ouvrage collectif «Entre-
prise mode demploi, savoir gérer
sa vie quotidienne au travail»
(Larousse). La coach recommande
de présenter les choses avec hu-
mour et de façon positive à son
entourage. «Les enfants ont be-
soin de comprendre pourquoi on
travaille davantage à certains mo-
ments. Moi-même, lorsque je sors
d'une période de surcharge, j'or-
ganise une fête avec eux pour
marquer la fin des hostilités.» Un
contrat difficile à décrocher von ̂
a tenu éloigné des vôtres ? Pour
faire passer la pilule, mettez en
avant qu'il va permettre de finan-
cer trois semaines de vacances au
soleil pour toute la famille.

horaires que lui. «Cest à chacun
d'inventer les usages qui vont avec
les objets nomades, afin qu'ils
soient utiles et pas aliénants», es-
time la coach Emilie Devienne.
Thibaut Bechetoille, PDG de la
SSII Qosmos, déplore le caractère
intrusif du courrier électronique :
«Les gens hésitent à vous télépho-
ner si ce n'est pas important, mais
ils envoient des e-mails pour
n'importe quelle raison... Le pire,
c'est que je suis incapable de
m'empêcher de les consulter !» In-

, Mobile : débranchez
après 20 heures

Répondre au téléphone pendant
le dîner, consulter ses e-mails
avant de se coucher... Cette dé-
pendance aux nouveaux outils de
communication est le lot de la
plupart des cadres. Elle est causée
en partie par la fascination pour
ces joujoux numériques, mais
aussi par la conviction qu'en ré-
pondant à 23 heures à un e-mail
de votre patron, vous serez bien
vu. Mais un chef insomniaque
n'attend pas forcément de ses
équipes qu'elles aient les mêmes

Prendre un congé parental
Tout salarié peut bénéficier d'un congé pa-

rental (non rémunéré) lui permettant de
suspendre ou de réduire (à seize heures de
travail par semaine au minimum) son activité
professionnelle afin d'élever son enfant, pour
une durée maximale d'un an, renouvelable
deux fois. Seule condition : avoir un an d'an-
cienneté dans l'entreprise. Plus de 570000
familles y ont eu recours en 2008, selon la
Caisse d'allocations familiales. Une pratique
parfois facilitée par certaines entreprises.
Depuis 2006, Areva abonde de 35% les jours
épargnes dans le CET (compte épargne
temps) des salariés afin que ceux-ci puissent
s'occuper de leur enfant en étant rémunérés.

ternet et les smartphones ont
aujourd'hui conquis une telle
place qu'il est nécessaire de met-
tre en place des stratégies pour les
mettre à distance. Ainsi, pour évi-
ter que les messages profession-
nels polluent vos vacances, réflé-
chissez à l'avance à la manière
dont vous souhaitez que vos e-
mails soient traités en votre ab-
sence. Idem pour les coups de fil :
prévoyez de faire basculer vos ap-
pels sur le poste d'un collabora-
teur ou d'un collègue.

Week-ends travaillés :
prévoyez des congés

Comme beaucoup de patrons en
pleine ascension, Thibaut Beche-
toille a eu, à la tête de Qosmos,
son lot de week-ends cannibali-
sés par le travail. Au détriment,
parfois, de sa femme et de ses
trois filles... «On ne peut pas réa-
liser quelque chose d'intéressant
sans s'impliquer fortement», re-
connaît-il. Jusqu'à ce qu'il tombe
sur le livre de Stephen Covey,
«Priorité aux priorités» (First) :
«Cela m'a permis de prendre
conscience que maîtriser son
temps nécessite de l'organisation
et de la discipline.» Aujourd'hui,
il prévoit ses congés à l'avance,
fait du yoga à heure fixe dans la
semaine et du tennis, du jogging
et du golf le week-end. Pour le
chercheur Yves Peysson, le lâcher
prise passe par... l'éloignement
maximal. «Si je reste dans un en-
vironnement trop familier, le bou-
lot me rattrape, et je me retrouve
à griffonner des idées sur un bout
de papier.» Pour se ressourcer, il
part aux confins de l'Ethiopie, à
la frontière avec le Soudan, pen-
dant quinze jours, à IOU kilomè-
tres de toute civilisation ! Obligé
de se rendre régulièrement à des
congrès scientifiques à l'étran-
ger, il s'organise aussi pour allier
travail et vie privée. «Après le
congrès, soit ma fille ou ma com-
pagne me rejoignent, soit je
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La visioconférence réduit le temps passé en déplacements
pars faire une virée sportive

avec des amis.» Il cherche ce-
pendant à réduire le plus possi-
ble ce genre de déplacements, et
milite désormais pour les visio-
conférences. «Même s'il faut
parfois se réveiller à des heures
indues à cause du décalage ho-
raire, le fait de ne pas avoir à
être sur place permet à chacun
d'être plus efficace, moins fati-
gué... et moins absent!»

.Soirées "boulot": pas
plus de trois par mois

L'un des meilleurs accélérateurs
de carrière ? Le réseau, bien sûr.
Se rendre à des manifestations
telles que des remises de prix, des
réunions d'anciens élèves ou des
conférences-débats permet de
croiser du monde, d'échanger des
cartes de visite, de créer des liens.
Ces événements hors des murs de
l'entreprise offrent des occasions

de rencontres privilégiées et
chaleureuses. Florence Dietsch,
37 ans, ne renoncerait pour rien
au monde à son implication dans
l'association des anciens élèves
du mastère MSIT d'HEC/Les
Mines. «C'est un plaisir de ren-
contrer des collègues et des ex-
perts une journée par semaine.
Cela m'apporte une vraie ouver-
ture d'esprit.» La jeune consul-
tante chez Neoxia reconnaît ce-
pendant qu'un tel rythme ne
serait pas tenable avec des en-
fants. Thibaut Bechetoille, lui,
choisit avec soin les manifesta-
tions auxquelles il décide de se
rendre. «Si je n'y prenais pas
garde, je pourrais sortir tous les
soirs.» Il ne consacre que deux
soirées par mois aux trois as-
sociations qui ont une vraie
importance pour lui : le Réseau
Entreprendre, Les Journées de
l'entrepreneur et l'association

W Avec mon
associé,
nous
restons
au bureau
à tour tie
rôle pour
gérer les
urgences.
Nous avons
ainsi
retrouvé
une vie
privée, f f
Mehdi Sbaouni,
cofondateur
de la SSII
Reviatech.

les Français
devant les Allemands

La France est souvent perçue comme le pays où
l'on travaille le moins en Europe. A tort ! C'est ce que

révèle une étude de ('Insee publiée en janvier 2010. Avec
1559 heures passées au bureau en 2007, les Français se situent
dans la moyenne de leurs homologues européens (1564 heures).

L'Allemagne est derrière la France dans ce classement. Bon dernier :
les Pays-Bas, où les cadres ne travaillent que 1413 heures.

Temps de travail des cadres
en nombre d'heures par an

16QL1559 1432

CroissancePlus. «Je peux ainsi
transmettre des valeurs auxquel-
les je crois sans que cela empiète
trop sur ma vie personnelle.»

, Création d'entreprise :
consultez votre famille

Tous ceux qui créent leur propre
société le savent : ce «bébé» per-
turbe les rythmes de vie pendant
un long moment. Soumis à la
pression constante, les entrepre-
neurs reculent le moment de
quitter leur bureau et ont encore
plus de difficultés que les autres
à préserver leur vie personnelle.
«Je me disais que le coup de col-
lier serait temporaire, mais je ne
vois toujours pas le moment où
les choses vont se calmer!» s'af-
fole Benoît Durasnel, créateur, en
2007, d'une agence de relations
publiques. Il ne parvient pas à
décrocher une journée entière, et
prend difficilement des vacances.
«Je n'ai jamais l'esprit libre. Je
laisse toujours mon portable al-
lumé, sinon je suis stressé. L'idée
d'un imprévu que mes collabora-
teurs ne pourraient pas régler en
mon absence m'angoisse.»

Difficile dans ces conditions
de préserver sa sphère privée. Les
conseillers en entrepreneuriat le
répètent : créer sa boîte est une
décision qui se prend avec son
conjoint. Si ce dernier n'est pas
d'accord, le raz de marée de tra-
vail engloutira le couple. Pour
dégager du temps, certains entre-
preneurs créent leur société avec
un associé. «Au début, nous
n'avions aucune vie privée. Main-
tenant, on reste à tour de rôle
pour gérer les urgences», note
Mehdi Sbaouni, cofondateur,
avec Romain Lelong, de la SSII
Reviatech. Pour tenir sur la du-
rée, il faut aussi savoir souffler. •

Anne-Isabelle Six


