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En couverture

LES FRANÇAIS
EN 2021

CHANGER

DE VIE

La pandémie donne des fourmis dans les jambes: les Français n’ont
jamais tant voulu de changement dans leur quotidien ou leur travail.
Grand sondage, témoignages et conseils avant de sauter le pas.
nthony Lietart
sesouvienttrès
bien du moment où tout a
basculé.C’était
pendant le premier confinement,à Chatou,
dansla banlieueouestde Paris.« Je
buvais moncafé,et je mesuis dit :
si j’avais le choix, pour quelleentreprisej’aimerais travailler ? » Le
trentenaire,à l’époquedirecteurartistique dans une agencede publicité, consulte alors le site Webde
F-One,samarquede kitesurf favorite, et là,miracle,un poste équivalent au sienestouvert.Une dizaine
demois plus tard, letemps devéri-

A

de tête, sa compagne et lui déMontpellier.« J’ai divisé mon revenu par trois, mais j’ai tellement
gagnéenqualitédevie
passionné de sport. Je longe les
étangsà vélopour aller travailler.
Lesoir, je fais du kite surf. »
Destination Clérac
A 500kilomètres à l’ouest, Lénaïc
Montenez,33ans,son mari et leurs
poser leurs bagages dans la

campagnecharentaise, à Clérac.
retrouvé à quatre dans un
appartement à Paris, à l’étroit et
sansles avantageshabituels de la
capitale,les restaurants, cinémas,
muséeset parcs… Ça ne vendait
pas du rêve! » Quelquesvisitesde
maisons plus tard, la famille a
troqué le périphérique et ses
embouteillagespour un village de
146habitantset un T3 contre une
maison avec six chambres et un
terrain de 4 000 mètres carrés…
Tout ça à 1 heure seulementde la
garede Bordeaux.« Il y a de moins
en moins cette idée qu’il faut
forcément être à Paris pour y
travailler », estime celle qui est
culture et engagementmanagerau
sein de la start-up Cheerz.« Mon
mari a trouvé un emploi de
développeurpour la start-up Jow,
entélétravail.Jeserai entélétravail
semaine sur deux, je viendrai à
Paris, du lundi au mercredi.»
Loin d’être descas isolés,Anthony
Lietart et Lénaïc Montenezsont à
l’imagedesFrançais.Selonun sondageeffectuépar HarrisInteractive
pourChallenges(lire page49) ,31%
ressententle besoinde changerde
métieret 26%aspirentàtravailler à
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leur compte. D’ailleurs, malgré la
pandémie,la créationd’entreprises
est enhaussede3% aupremier semestre2021,par rapport à lamême
période de 2019,note Guillaume
Pepy,présidentdeFranceInitiative,
!!!!
an avecdesprêts d’honneurà taux
zéro. Dans une société où l’on
changefacilementdetéléphone,de
"
Internet ouvre un champ des posplus
# commeun risque.
Le Covid, un électrochoc
Dansce contexte,« la crise sanitaire a agi commeun formidable
accélérateur, raconteJulieGaillot,
$&
titut
' CSA.Jem’attendais à ceque
les salariés serefermentdans leur
coquille, leur emploi, leur CDI
mais pas du tout ». Selon elle,
c’estcommes’ilss’étaientvusdans
un miroir, provoquant un électrochoc.« Le covidleur a fait prendre
consciencequela vie pouvait être
courte et ils ne veulent pas passer à côté. » Les signaux faibles,
que les DRH percevaient depuis
quelquesannées,sont devenusdes
demandesurgentes et pressantes
de leurs collaborateurs. En

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :En couverture

PAGE(S) :46;48

DIFFUSION :222685

SURFACE :107 %

JOURNALISTE :Claire Bouleau

PERIODICITE :Hebdomadaire

26 août 2021 - N°707

particulier, les jeunes réclament plus d’autonomie pour décider et organiser leur temps comme
ils le souhaitent. « Ils veulent aussi
avoir un impact concret plutôt que
de gérer des microtâches dont ils
, explique
Anne Prevost-Bucchianeri, professeure à Neoma Business School.
Quand ce n’est pas le cas, ils vont
voir ailleurs, même s’ils ont le meilleur des jobs. Hier à la sortie d’HEC,
on rêvait d’intégrer Procter et d’y
faire carrière, aujourd’hui on quitte
Merrill Lynch pour lancer une épicerie solidaire dont on fait la promo
sur Instagram.
Mais contrairement aux idées reçues, les millennials ne sont pas les
seuls à aspirer au changement. Selon CSA, les quinquas aussi sont à la
recherche de plus de sens dans leur
travail. Avec le recul de l’âge du départ à la retraite, et le recours moins
fréquent aux préretraites, « l’arrivée
de la cinquantaine ne signe plus la
mise en veille de sa carrière , note
François Pottier, également professeur à Neoma. Au contraire, on se
Et comme les études des
enfants sont terminées, et le logement remboursé, c’est le moment de
prendre des risques pour aligner son
travail sur ses valeurs ou ses passions. L’éducation, la santé, la restauration ou l’artisanat attirent particulièrement. C’est le cas d’Aude
Livoreil-Djampou,
docteure en
chimie, qui est restée dix-sept ans à
L’Oréal avant d’ouvrir des salons de
coiffure et un centre de formation
(lire page 52) . En effet, les femmes
sont également nombreuses à vouloir changer de cap. Parfois pour
des raisons d’organisation. Pendant
maison, le travail à distance et les
tâches domestiques, beaucoup ont
touché le fond.

La crise sanitaire a également réveillé la conscience environnementale.
« Beaucoup se posent la question :
quelle est ma contribution à l’inté, souligne Manuelle
Malot, responsable du NewGen
Talent Centre de l’Edhec. Pour
Laure Wagner, 38 ans, et son
conjoint, le déclencheur aété le rapport du Giec en 2018,qui alertait sur
le réchauffement climatique et la

Claire Bouleau et Kira Mitrofanoff

nécessité d’agir. Cette année-là, ils
prennent une décision ferme : partir
à la campagne d’ici deux ans. « On a
décidé d’élever nos deux enfants
hors de la ville pour qu’ils soient
prêts à s’adapter au monde de de,explique l’ancienne salariée
de BlaBlaCar qui a créé sa start-up
1kmapied. Très vite, le couple idenligne TGV entre Paris, pour le travail, et Lyon, pour la famille. « Au
départ, comme tous les Parisiens,
on voulait une grande bâtisse de
pierres
près des commerces.
L’agent immobilier nous a vite expliqué que ce serait soit une maison de ville avec un tout petit lopin
de terre, soit une maison à la campagne mais qu’il faudrait prendre
la voiture. On a choisi cette option,
avec une voiture électrique, un terrain de 16 000 mètres carrés, des
poules et un potager en permaculLa petite famille a eu le coup
de cœur pour Cluny, une ville de
5 000 habitants, connue pour son
abbaye où est installé l’un des campus des Arts et métiers. Sesconseils
avant de se jeter à l’eau ? « Parler à
de nombreux agents immobiliers,
faire des visites en dormant chez
l’habitant, en gîte, à la ferme, ou
via Airbnb pour échanger avec des
locaux. Et jeter un coup d’œil sur
Sansoublier d’être bien conseillé et
d’avoir les bons équipements listés
dans ce dossier.

«Des poules et un potager »
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