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Cumuler deux emplois  
ou travailler à la retraite…

Comment bien s’organiser 
pour gagner plus ?

A
ujourd’hui, en France, 
nous sommes plus de 
2,3 millions à cumuler 
plusieurs emplois.* Et 

cela va probablement augmenter 
puisque près de trois salariés sur 
dix aimeraient exercer deux activi-
tés s’ils en avaient la possibilité**. 
Même les retraités s’y mettent : 
496 000*** ont repris une activi-
té rémunérée après avoir fait va-
loir leurs droits à la retraite. Na-
dya et Gaëlle qui cumulent deux 
sources de revenus insistent sur la 
nécessité de bien s’organiser pour 
éviter de s’essouffler.
* Insee, 2018.  
** Opinionway pour Horoquartz, 2018. 
*** Études et statistiques du ministère du 
Travail (Dares), 2018.

“Travailler me permet de compléter ma petite retraite”
Nadya, 64 ans, divorcée, 2 enfants, retraitée et dame de compagnie, Noves (13)

Mon activité de secrétaire et 
de négociatrice en immobilier 
a été ponctuée de longues pé-
riodes d’inactivité et, lorsque j’ai 
pris ma retraite, il y a deux ans, 
je n’ai eu droit qu’à 800 euros de 
pension. Comme je suis seule et 

que j’ai un loyer de 500 euros par 
mois, il m’a fallu trouver un em-
ploi pour compléter mes revenus. 
L’une de mes voisines était aide 
à domicile : son travail consistait 
essentiellement à assurer une pré-
sence et à préparer les repas, ce 

qui ne demandait pas de quali-
fication. J’ai pensé que je pour-
rais faire comme elle et proposer 
mes services pour accompagner 
des personnes âgées. J’ai regar-
dé les petites annonces sur dif-
férents sites comme « Seniors à 

votre service » ou « Le bon coin » 
et j’ai constaté qu’il y avait de nom-
breuses propositions. J’ai contacté 
plusieurs personnes et je me suis 
mise au service d’une dame qui 
souhaitait bénéficier d’une pré-
sence rassurante pendant que ses 

EXCLUSIF
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m

Quand on a besoin 
d’un complément 
de pension ou de 

revenu, une activité 
supplémentaire peut 
amener « du beurre 
dans les épinards ». 

À condition de 
prendre quelques 

précautions !


