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J’ai démissionné le jour où j’ai compris que je n’avais pas le temps de travailler. 

Stéphanie Perpète 

Il y a quelques semaines, j'ai décidé de quitter mon poste de chargée de communication. Tout était 
pourtant parfait : une équipe positive et dynamique, des objectifs réussis, d'énormes défis à relever dans le 
cadre d’une fusion, un contrat sûr, bien utile en ces temps économiques difficiles, surtout quand on a 45 
ans. 

Et pourtant, j'ai fait ce choix sans regret, aucun. Soulagée même du poids qui m'habitait depuis quelques 
temps : le déséquilibre profond entre mon bien-être personnel et professionnel. Un seul mot pour décrire 
une situation qui devenait insoutenable : trajet !  

Quel sens peut-on encore donner à sa vie quand on passe 4 heures quotidiennement dans des trajets, pour 
effectuer les 200 km qui séparent le domicile du bureau1 ??? A se lever fatiguée et stressée en ayant peur 
des embouteillages ou des trains hors services ou en retard. Revenir fatiguée le soir de ces mêmes trajets 
et ne plus trouver le courage d’avoir une vie sociale, en plus de sa vie de famille qui en prend un coup ? 

Comment peut-on s'infliger pareil rythme de vie ? La première raison légitime vient bien sûr du fait que 
nous devons répondre au besoin plus qu’évident d’avoir une rentrée financière pour nous permettre de 
vivre dignement (et je ne parle pas de vivre dans le luxe) dans notre société  

Je n’échappe pas à cette raison. J’ai un prêt à rembourser, des enfants à faire grandir. Mais je ne veux plus 
le faire dans un contexte qui m’empêche, faute de temps, de profiter de mon essentiel. Et également des 
biens (une maison) et des services (aller au théâtre ou au cinéma) que je pourrais m’offrir grâce à mon 
travail. 

Je suis une passionnée et pour moi, le travail, c’est juste une partie de notre vie que l’on doit vivre avec 
passion, comme tout instant d’ailleurs. A partir du moment où aller travailler devient une torture et nous 
impose des choix qui ne sont pas les nôtres, alors cela devient une vraie contrainte. Alors, travailler n’est 
plus une vie.  
 

En démissionnant, j’ai simplement fait le choix d’être à nouveau actrice de ma vie en choisissant librement 
de ne plus voir le travail m’empêcher de vivre2. 
 
Je fais le choix délibéré de vivre à présent des missions qui ne mettront plus en péril l’équilibre de ma vie. 

J’associe dès lors un nouveau terme au mot travail : proximité ! L’occasion aussi de participer 

modestement mais activement, à la dynamisation de ma région. 

Une question me revient souvent quand j’explique ma situation. N’ai-je pas pris un risque en quittant un 

emploi stable au nom d’un idéal de vie ? Non, je n’ai pas peur de me retrouver sans nouveau projet 

professionnel. Je suis d’ailleurs déjà à nouveau active. J’ai accumulé de nombreuses compétences, acquises 

lors d’un parcours professionnel riche et varié, et aussi, parfois, parsemé d’échecs. Un chemin qui m’oblige 

à me remettre éternellement en question, à me former en permanence et qui me permet donc d’évoluer. 

Me voici donc à 45 ans, heureuse de retrouver un sens au mot travail et prête à répondre à de nouveaux 

défis professionnels porteurs de sens !  

                                                           
1 J’habite la région du Centre et je travaillais à Uccle soit 50km par trajet. 
2 Il serait intéressant d’aller plus loin dans la réflexion et de porter pareil choix de vie au regard d’autres façons de fonctionner 
dans différentes régions. Sans doute mon choix ne se poserait même pas dans des pays où la mobilité et le bien-être sont déjà 
de véritables politiques publiques 


