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Réussir sa rentrée au travail

O
n connaît tous le
blues du dimanche
soir ou du lundi
mat in ,  ou  des
deux. Celui qui

suit les vacances, aussi. Il peut
être encore plus profond. Nor-
mal: à la différence des autres
périodes de congé, la pause esti-
vale est, généralement, de plus
longue durée; genre deux, trois
semaines, voire plus pour cer-
tains. À l’autre bout du monde ou
de la Suisse, sur les bords d’une
plage ou dans un chalet en mon-
tagne, on a eu le temps de décon-
necter du travail, de changer de
rythme de vie, d’habitudes, d’en-
vironnement, de gens, de tout
quoi. Alors, évidemment, de re-
tour chez soi, reprendre sa vie
habituelle, et sa vie profession-
nelle en l’occurrence, peut être
source d’appréhension et de
stress.

Voici quelques erreurs à éviter
pour réussir du mieux possible
sa rentrée.

Rester la tête dans
les vacances passées

Bon OK, on a vu de belles choses,
mangé des bons petits plats,
rencontré des gens différents,
on s’est bien détendu, on s’est
rapproché de son partenaire
(coquins, va!) et de sa belle-mère
(non, là, on plaisante), etc. Tout
ça, c’est bien beau, mais c’est fini.
Maintenant, il est temps de se
remettre psychologiquement en
mode «Travail».

Cela ne veut pas dire pour
autant qu’il faille tout oublier de
ses vacances. Au contraire, il ne
faut pas radicalement tourner la
page de cette période, et garder
le meilleur de ce qu’on a vécu
et de ce qu’on peut en tirer. Mais,

ressasser trop longtemps les bons
souvenirs et les belles émotions
de son congé, c’est entretenir une
certaine nostalgie, laquelle peut
compliquer émotionnellement
la rentrée au travail.

Ne pas préparer ses affaires
la veille

Oui, dit comme cela, on pourrait
croire qu’on s’adresse à des en-
fants à la veille d’une rentrée
scolaire au Primaire. Il n’empê-
che, courir dans tous les sens le
matin de sa rentrée au travail
parce qu’on n’a rien préparé la
veille au soir, ce n’est pas très
malin.

Préparer ses vêtements, son
sac, son bento (c’est plus joli et
plus moderne que «gamelle»,
non?) vous évitera de (trop) stres-
ser le matin du Jour J. Cela vous
évitera aussi de risquer d’arriver
en retard. Le jour de la rentrée, ça
fait mauvais genre. Et même si
le patron ou votre chef de service
n’est pas là, vos collègues, eux,
n’en penseront pas moins, voire

pourraient vous en faire la remar-
que.

Retarder sa levée du lit

Pendant les vacances, le réveil
était un lointain souvenir. Mais le
matin de la rentrée, sa sonnerie
de type xylophone va se rappeler
à votre bon souvenir justement.
C’est le signal (sonore) que «la
fête est finie» et qu’il va falloir
retourner au turbin pour payer
son loyer, ses factures et ses im-
pôts.

Alors, soyez fatalistes, ou
pragmatiques c’est selon: inutile
de rester au lit le plus longtemps
possible, comme pour symboli-
quement prolonger le temps des
vacances et retarder celui de la
rentrée. Levez-vous dans les se-
condes qui suivent le retentisse-
ment de la sonnerie de votre ré-
veil ou de l’alarme de votre
smartphone. Faites un brin de
toilette. Quelques exercices d’as-
souplissement. Prenez un déjeu-
ner suffisant. Et positivez: les pro-
chaines vacances ne sont pas si
lointaines!

Vouloir en faire trop
dès son retour

Pendant son congé, on a changé
de rythme de vie. Le temps
«speedé» du travail où tout est
urgent et tout est important a fait
place au temps plus lent et plus
long des vacances.

Retrouver le rythme du travail
ne se fait pas instantanément.
Et vouloir redémarrer son acti-
vité au quart de tour n’est pas une
bonne idée. Physiquement par-
lant, on ne fait pas de sport sans
échauffement préalable des mus-
cles et des tendons et sans un peu
de cardio-training. D’un point de
vue psychologique, c’est un peu
la même chose: il faut se réinsérer
dans son environnement profes-
sionnel, refaire corps avec son
entreprise et ses collègues, re-
trouver les automatismes pro-
pres à son activité, se rappeler
parfois même des codes d’accès
de son ordinateur, etc.

Donc, et si votre emploi est
bureautique par exemple, inutile
de croire que vous pourrez traiter
en une seule journée de reprise

tous les courriels et les dossiers
reçus en votre absence. Au con-
traire. Faites un tri, hiérarchisez
vos tâches, établissez une liste
des choses à faire, et allez-y pro-
gressivement. Jusqu’à atteindre
votre rythme de croisière habi-
tuel au travail.

Peu avant votre reprise, vous
pouvez aussi prendre quelques
heures pour élaguer un peu votre
messagerie électronique profes-
sionnelle, voire reprendre con-
tact avec certains de vos collègues
pour sonder l’ambiance dans la
boîte et connaître les dernières
infos ou potins. Cela permet une
rentrée un peu plus facile, donc
un peu moins stressante.

Vous pouvez aussi reprendre
en milieu de semaine, plutôt
qu’un lundi. Votre semaine de re-
prise sera ainsi plus courte et cela
devrait vous permettre de retrou-
ver le tempo du travail plus serei-
nement.

Procrastiner

Le terme est aussi vilain que l’est
cette habitude de remettre au len-
demain ce qu’on peut/doit faire
le jour même. C’est l’opposé
du point évoqué plus haut,
mais dont les effets sont aussi
négatifs.

Le jour de la rentrée, on se
trouve dans une situation un peu
bâtarde d’un point de vue émo-
tionnel: on n’est plus en congé,
mais pas encore totalement la
tête dans le boulot. Le corps est
au bureau, dans le commerce ou
sur le chantier, mais l’esprit, lui,
est un peu encore sur la plage ou
en montagne. On passe du temps
avec ses collègues autour de la
machine à café à parler de son
voyage. On surfe sur internet
pour des raisons pas toujours
professionnelles, etc.

Ce faisant, on essaie, là aussi
symboliquement, de retarder
l’inéluctable moment où il va
falloir vraiment se remettre à
bosser. Mais c’est aussi illusoire
que contre-productif, car cela
complique le fait de se replonger
dans le bain du travail et contri-
bue à augmenter la charge de tra-
vail des jours suivants, donc le
stress.

Finies les vacances. 
Retour au boulot. 
Pas simple,
la reprise? Quelques 
conseils de base

Fabrice Breithaupt

Lors de la rentrée professionnelle, le corps est dans l’entreprise, mais l’esprit peut être encore 
un peu dans les vacances… GETTY IMAGES

Cet article fait écho à mon billet du
10 janvier dernier (EuroMillions et
bye-bye patron?) dans lequel je
parlais du (faux) espoir de se libé-
rer du travail grâce à un éventuel
(et peu probable) gros gain à la
loterie.

L’heure est venue de tordre le
cou à ce fameux mythe qui con-

siste à penser que se mettre à son
compte permettra de se libérer de
la routine du quotidien, de la pres-
sion de l’entreprise, des objectifs
à atteindre, des «KPI» et des horai-
res à respecter. Finies les obliga-
tions et les contraintes! Place
désormais à la liberté, à la flexibi-
lité, au choix des horaires et des
vacances, ainsi qu’à une meilleure
qualité de vie. La réalité est, dans
la plupart des cas, tout autre.

Devenir son propre patron de-
vrait tout d’abord être un acte de
création, une opportunité avec
l’objectif de réaliser un projet
dans lequel l’initiateur (l’entre-

preneur ou l’indépendant) de-
vient le personnage principal,
pendant un certain temps ou pour
le reste de sa vie. Cela crée des
passions, de l’engouement pour
un projet où l’on investit toutes
ses ressources afin que celui-ci se
réalise et soit couronné de succès.
Dans cette perspective, la quête
d’un meilleur équilibre entre vie
privée et professionnelle s’éloigne
petit à petit.

Comme tout acte de création,
cela commence par un acte de
destruction. Terminés les routi-
nes, les rapports, les réunions, les
objectifs à atteindre, mais aussi la

sécurité, le soutien, les moyens à
disposition, les vacances payées,
le logo de l’entreprise de renom
qui crédibilise une carte de visite.
Il faut tout réinventer avec, très
souvent, moins de ressources.

Cela se traduit par un effort et
une quantité de travail souvent
beaucoup plus grands pour survi-
vre et «se faire une place». Comme
pour un avion en phase de décol-
lage, l’énergie requise est élevée
et, une fois l’altitude de croisière
atteinte, il faut tout faire pour y
rester. Pour un entrepreneur, son
souhait de créer une structure le
poussera à investir dans de nou-

velles ressources, à employer
toute son énergie pour transmet-
tre son savoir et accompagner de
nouveaux collègues dans cette
mission, et ce sans que la qualité
perçue par les clients en pâtisse.
Pour un indépendant (i.e. un en-
trepreneur sans entreprise), cela
veut dire rester personnellement
et en tout temps performant pour
satisfaire et retenir ses clients, gé-
rer une charge de travail souvent
irrégulière (parfois trop, parfois
pas assez), sans pouvoir déléguer
quoi que ce soit à qui que ce soit.

Se lancer dans la voie de l’indé-
pendance est, à notre avis, une

décision louable et courageuse.
Mais à aucun moment ce n’est une
solution pour mener une vie plus
facile et équilibrée. Sacrifices, ef-
forts et longues journées (parfois
quelques nuits blanches de tra-
vail) demeurent nécessaires au
succès de la mission. Mais si la
passion y est, l’épanouissement
est garanti. L’entrepreneuriat re-
présente la joie de la création,
d’un travail dans lequel nous pou-
vons trouver du sens et mettre à
profit nos idées et nos initiatives à
la première personne.
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Quand le blues
de la rentrée dure
U Vous avez repris le travail voilà 
quelques jours, et le spleen que 
vous avez ressenti dès les 
premières heures de la rentrée ne 
s’estompe pas et semble s’installer 
sur la durée? Déjà, lors de votre 
départ en vacances, vous aviez 
remarqué que vous étiez plus 
épuisé nerveusement et 
moralement que les autres fois? 
Mmm, pas normal ça…

Inutile d’être psychologue 
patenté pour comprendre qu’a 
priori, le mal-être n’est pas 
passager, mais qu’il est 
vraisemblablement plus profond.
Si votre moral est au niveau
de vos chaussettes, voire de
la semelle de vos chaussures, c’est 
probablement que ce n’est pas la 
rentrée au travail qui vous met 
dans cet état-là, mais le travail tout 

court. Peut-être votre entreprise, 
votre fonction dans celle-ci, votre 
métier ne vous motivent-ils plus? 
Peut-être n’y trouvez-vous plus
de sens, n’en obtenez-vous plus 
de reconnaissance ni n’en tirez-
vous plus de satisfaction?

Manifestement, il est temps
de faire le point sur le rapport que 
vous entretenez avec votre travail 
et votre employeur. Peut-être 
quelques ajustements dans votre 
poste pourraient-ils suffire à vous 
remotiver? Peut-être faut-il 
carrément tout changer?

Les vacances peuvent 
justement servir à faire le bilan 
dans ce domaine. À peser le pour 
et le contre. À échafauder des 
plans B, voire C. Pour se tirer
et s’en tirer, avant de s’en tirer 
une… F.B.
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