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Attention à ne pas s’épuiser !
Quels sont les avantages  

à cumuler deux sources de revenus ?
Outre le fait d’améliorer son salaire ou sa 
pension, ce peut être intéressant lorsque l’on 
crée sa propre entreprise tant que les revenus 
sont insuffisants pour en vivre. Quand on est à 
la retraite, cela permet aussi de conserver des 
liens sociaux.

Quelles sont les limites ?
Il faut vérifier que c’est intéressant 
financièrement et que l’on ne risque pas de 
perdre des aides (allocation logement…) 

supérieures à ce que ce second emploi 
rapporte. Il est aussi important que les 
deux emplois ne soient pas trop éloignés 
géographiquement afin que les trajets 
n’entraînent ni fatigue ni frais de déplacement 
trop importants.

Cette situation peut-elle être pérenne ?
La plupart du temps, les personnes cessent 
au bout de cinq ans, car c’est souvent fatigant 
de s’adapter à deux espaces de travail ou de 
continuer à travailler passé un certain âge.
* Rens. sur seniorsavotreservice.com.

L’avis de l’expert

Cumuler deux emplois  
ou travailler à la retraite…

Comment bien s’organiser 
pour gagner plus ?

“Ces deux emplois  
me rendent bien service”

Gaëlle, 49 ans, mariée, 6 enfants, distributrice de presse 

et créatrice de textile*, Morlaix (29)

J’étais aide-soignante et il y a 
douze ans, lorsque mon mari a été 
muté à 900 km de chez nous, j’ai 
arrêté de travailler pour le suivre 
et m’occuper de nos six enfants. 
Je n’ai pas chômé, d’autant plus 
que deux d’entre eux sont handi-
capés. Nous sommes revenus en 
Bretagne, plus tard, lorsque mon 
mari a eu un accident du travail. 
J’aurais aimé reprendre mon em-
ploi parce que le contact me man-
quait, mais j’avais trop à faire avec 
ma famille. Il y a cinq ans, comme 
mon mari allait mieux et que mes 
enfants étaient plus autonomes, j’ai 
recherché un emploi. En consultant 
les annonces sur « Le bon coin », 
j’ai trouvé un poste de distributeur 
de presse de nuit, ce qui me conve-
nait, car je pouvais continuer à être 
présente à la maison dans la jour-
née. Parallèlement, j’ai lancé une 
activité de créatrice de textiles : 
je confectionne des lingettes dé-
maquillantes en velours de bam-
bou, des couches lavables, ainsi 
que des mitaines et des bonnets 
avec une laine que je fabrique au 
rouet et que je teins, puis tricote. 
Mes journées sont très minutées : 
je réalise mes travaux de couture, 
puis je démarche des boutiques et 

j’anime ma page Facebook du dé-
but de l’après-midi jusqu’à 18 h 30. 
Ensuite, je m’occupe des enfants 
encore à la maison, je cuisine et 
nous dînons. Nous regardons un 
film en famille, puis à 2 h du ma-
tin, je pars livrer les journaux dans 
les points de vente… Je rentre vers 
7 h et je me couche. Je dors jusqu’à 
11 h et je déjeune avec mon mari. 
En période de fêtes, je fais les mar-
chés de Noël les dimanches pour 
multiplier les chances de vendre 
mes créations. Ainsi, il m’est ar-
rivé de rester 48 heures sans dor-
mir, car après la distribution de 
journaux, je partais sur le mar-
ché. Je revenais à la maison à plus 
de 20 h et j’avais juste le temps de 
prendre une douche et de dîner 
avant de repartir. Aujourd’hui, 
mon rêve serait d’arrêter mon tra-
vail de nuit et d’ouvrir une bou-
tique pour vendre mes créations. 
Hélas, pour le moment, ces reve-
nus sont trop aléatoires. Certains 
mois, je peux gagner 1 000 euros 
mais d’autres mois plus calmes, 
cette activité ne me rapporte que 
100 euros. J’ai donc vraiment be-
soin de mon salaire fixe.
* Rens. sur https://m.facebook.com/
annwenncreation.

enfants étaient en vacances. Je me 
suis installée chez elle pendant 
quinze jours, ce qui m’a permis 
de ne pas rester trop longtemps 
sans voir mes enfants, ma mère 
de 83 ans et mes amis. J’étais à 
ses côtés 24 h sur 24 et tout s’est 
bien passé. Du coup, j’ai décidé 
de prendre d’autres gardes sur le 
même mode, c’est-à-dire à plein 
temps durant une à trois semaines 
et avec des personnes qui ne de-
mandaient pas de soin particu-
lier. Entre chaque garde, je m’ar-
rête quinze jours à trois semaines 
voire plus, afin de préserver ma 
vie personnelle. Je peux ainsi trai-
ter mon courrier, voir mes amis et 
ma famille, pratiquer des loisirs, 
mais aussi prendre du repos, car 
c’est éprouvant : certes, je n’ai pas 
à m’occuper du ménage puisque 
les personnes âgées ont générale-
ment une aide ménagère mais je 
dois souvent préparer les repas, 
mettre la table, la débarrasser et 
surtout être disponible et à l’écoute 
dès qu’elles ont envie de parler ou 
de regarder la télévision avec moi. 
De même, la nuit, je ne dors que 
d’un œil par crainte qu’elles se ré-
veillent et aient besoin d’être ras-
surées. Ces gardes représentent 
un bon complément de retraite : 
je gagne entre 500 et 800 euros se-
lon la durée de la mission. Je suis 
consciente qu’avec l’âge, je me fa-
tigue plus rapidement : même si 
cette activité est agréable, je ne 
sais pas pendant combien d’an-
nées je pourrai encore l’exercer.

Avant d’accepter 
un nouvel emploi
✔ Salariée : relisez votre 
contrat de travail pour 
vérifier que vous pouvez 
occuper un emploi dans 
une autre entreprise ou 
en indépendant.
✔ Retraitée : renseignez-
vous auprès de votre 
caisse de retraite pour 
savoir si vous avez le 
droit de travailler sans 
plafond de revenus ou si 
un salaire peut vous faire 
perdre une partie de votre 
pension de retraite.

Valérie Gruau, fondatrice de Seniors à votre service.*


