Edito
Ce numéro de
Silgom Infos traite
de sujets très divers qui ont en
commun de porter
l’exigence de qualité, d’efficacité et de communication.

che visant à disposer de ressources en ergonomie a été engagée.
Le développement de cette expertise s’est appuyée sur des
actions de formation et l’accueil
de stagiaires. A l’issue, des premières améliorations concrètes
ont d’ores et déjà été apportées.

L’installation d’un nouvel équipement « Plieuse mixte couvertures /
serviettes éponges » à la fin du
mois de septembre complète la
gamme des équipements de la
blanchisserie. Après le renouvellement du train grand plat en juin
dernier, il s’agit de concilier la
maîtrise économique de notre activité et l’amélioration des conditions de travail des agents.

Le démarrage d’une étude sur le
tri et la valorisation des biodéchets est engagée au sein de la
nouvelle cuisine et des selfs. Ce
type d’action rentre tout à fait
dans les objectifs du Silgom de
prendre en compte les aspirations au développement durable.

Ces deux investissements vont
permettre de ne pas augmenter en
2013 les tarifs des articles traités
par ces équipements.
Dans le cadre des programmes
annuels de prévention des risques
et d’amélioration des conditions de
travail (PAPRIPACT), une démar-

Un dossier est consacré aux
questions d’hygiène et de propreté dans les activités du Silgom. C’est une dimension majeure aussi bien en restauration
avec la certification ISO 22000
qu’en blanchisserie. On peut
noter que pour assurer la pérennité des pratiques, celles-ci doivent être régulièrement validées
par des pairs. C’est l’objet des

audits internes, dont les auteurs
ont été spécifiquement formés
à cette technique. Il faut aussi
souligner la réussite que représente la mise en place de l’équipe transversale d’entretien,
équipe dont le professionnalisme est accompagné par les
formations adaptées. Elle intervient en dehors des horaires de
production, avec des résultats
en terme de propreté des locaux
qui sont manifestes.
Quelques mots également pour
noter que la communication sur
les rôles et fonctions de chacun
est essentielle, il nous est apparu nécessaire de mettre l’accent
sur cet aspect au niveau de la
restauration, mais nul doute
que dans les prochains numéros
l’encadrement des autres activités aura à cœur de procéder de
la même façon.
Michel Le Corff
secrétaire général
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BLANCHISSERIE : UN NOUVEL EQUIPEMENT
La blanchisserie du SILGOM poursuit sa
modernisation avec l’acquisition d’une
plieuse mixte « couvertures/serviettes éponges» s’intégrant sur les lignes de production.
L’installation de cet équipement a eu lieu sur
un week-end de septembre du 28 au 30 septembre 2012. Jusqu’à cette date, les opérateurs de la blanchisserie effectuaient le pliage manuel des couvertures à deux avec une
cadence d’environ 120 pièces/heure.

La blanchisserie distribue en moyenne 400
couvertures/jour avec des pointes en hiver et
le week-end de l’ordre de 700 articles. Les

serviettes de toilette étaient calandrées
en partie. Cette situation n’était pas
satisfaisante quant à la qualité du produit restitué. Avec cet outil, s’agissant
des couvertures la productivité est déjà
passée de 60 à 300 pièces/heure et nécessite un seul opérateur. La productivité concernant les serviettes de toilette
est de 500 pièces/heure. Des améliorations sur le plan des automatismes sont
prévues pour éviter les reprises manuelles des articles en sortie de filmeuse et
améliorer la productivité. L’investissement est de 115000€. Le choix a pris en
compte l’encombrement de la machine,
l’ergonomie au poste de travail et la
productivité.
Ont participé au choix de cet équipement J.Potier (responsable maintenance), E.Le Breton (responsable secteur
réception et contrôle), S.Danilo
(opératrice) et moi-même. L’équipe de

maintenance a contribué à la mise en
place et à la recherche de solutions pour
automatiser la sortie des articles vers la
filmeuse. E Le Breton et son adjoint
organisent le travail au quotidien sur
cette nouvelle ligne de production. Les
opérateurs se sont adaptés avec efficacité et professionnalisme rapidement.
Jean-Claude Guillory
responsable blanchisserie
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Des compétences en ergonomie au service de l’amélioration
des conditions de travail
Dans le cadre des programmes annuels de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail ( PAPRIPACT ), une démarche visant à disposer de ressources en ergonomie des postes de travail a été engagée. Le développement de cette expertise s’est appuyée sur des actions de formation et
l’accueil de stagiaires. Mais qu’est-ce que l’ergonomie ? C’est appréhender le travail sous différents éclairages (scientifique, organisation, avec des observations, des entretiens, des mesures ou encore des études documentaires) avec la collaboration de l’ensemble des acteurs. L’objectif est ainsi de comprendre pour améliorer. En 2011, la blanchisserie a accueilli la formation-action CARSAT « approche ergonomique » qui a permis de poser des diagnostics
sur les quatre postes de travail étudiés.
Pour l’un d’eux consacré à la tournée de collecte du linge sale sur le site de Saint-Avé de l’EPSM, il a été mis en évidence qu’une des principales sources
de risque pour les chauffeurs sur cette tournée avait pour cause la montée et descente incessantes de la cabine du camion, du hayon et également des
quais. Pour remédier à cela, un tracteur électrique et sa remorque, tous deux beaucoup plus bas, ont été mis en service en lieu et place du poids lourd habituel. Les premiers retours émanant des agents concernés sont tout à fait favorables. Ils soulignent la diminution de la charge physique de l’activité et une
moindre fatigue en fin de journée.
Au premier semestre 2012, le Silgom a accueilli une stagiaire en Master de psychologie / ergonomie du travail, Mme Colpaert. L’analyse a porté sur trois
domaines : en blanchisserie les postes de travail d’entrée de ligne et en expédition, en restauration les postes dans le secteur du picking (expédition ).
A l’issue, des premières améliorations concrètes ont d’ores et déjà été apportées. En restauration, dans le secteur expédition par exemple, un travail sur
l’amélioration de la lisibilité des étiquettes a été réalisé. Une amélioration du réglage de la température est en cours, diverses améliorations sont à l’étude
concernant le niveau d’humidité ou les modalités de stockage au niveau du picking.
En blanchisserie, dans le dossier d’extension du stockeur de sacs de linge sale ( D1 ), deux éléments ont été pris en compte :
- Suppression de la pesée, afin de limiter le port des sacs en attendant l’arrivée des trolleys ;
- Accélération de la vitesse de l’ascenseur de sacs et simplification du système de convoyage ;
- Amélioration de la cohérence des couleurs sur les commandes et l’écran tactile de supervision.
L’objectif est la poursuite de ces actions d’amélioration en misant aussi sur la formation interne.
Jean-Christophe Frinault, chargé de sécurité et suivi des équipements

Le tri des Biodéchets
Objectif du Grenelle de l’environnement :
Les entreprises générant plus de 3000 couverts par jour ont
pour obligation de trier les biodéchets (emballés ou non) depuis le 1er janvier 2012.
Il existe deux types de biodéchets :
•
les déchets non conditionnés : restes alimentaires, etc.
•
Les déchets conditionnés : barquettes non distribuées,
etc.
Un test sur le tri des biodéchets a été réalisé durant une semaine en octobre, afin d’évaluer les quantités à traiter. Le informés des résultats. Merci à tous les acteurs pour leur
périmètre du test comprend l’unité de restauration de Saint- contribution à la réussite de ce projet.
Avé, le site d’allotissement de Vannes et les selfs de SaintAvé, Vannes, Auray. Véolia a mis à disposition huit contaiDelphine Jeannin, responsable qualité restauration
ners de 600 l afin de lancer l’étude dont nous vous tiendrons
et Pierre Yves Hays responsable DASRI

Commande de dotation par internet en restauration
Certains adhérents ou clients n’utilisent pas le système informatisé de commande de leur dotation épicerie et produits laitiers.
Les risques de mauvaise transmission des documents de commandes et d’erreurs de ressaisies combinés aux objectifs du Silgom en matière de démarche environnementale, se rejoignent pour inciter à dématérialiser tant que faire ce peut la commande client.
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Pascale Jeannard, responsable clientèle restauration

Le dossier : L’hygiène au SILGOM
L’équipe transversale
d’entretien des surfaces
Lors de l’ouverture de la nouvelle cuisine en octobre 2010, une équipe interne d’entretien des surfaces a été mise en place. Auparavant, ces tâches étaient confiées
à une société privée.
L’équipe est composée de Marie-Thérèse Launay agent de
maîtrise assistée de Chantal Caradec*et de Marie-Paule Gatinel.
Lors de leurs absences, la continuité est assurée principalement
par Sophie Loric et Denise Houssaye*, ce qui contribue à la
qualité du service. Cette équipe intervient en dehors des horaires de production de 16 heures à minuit du lundi au vendredi.
Leur mission est d’entretenir les locaux communs, salles de
réunions, espaces de circulation, bureaux, bâtiment blanchisserie, bâtiment administratif et de restauration ainsi que le nettoyage désinfection de certaines zones en blanchisserie.
Depuis la mise en place de cette organisation, il est constaté
une nette amélioration de l’hygiène dans les bâtiments entretenus.
L’action de cette équipe complète la contribution de chacun en
la matière, en portant attention à l’entretien de son poste de
travail ou espace de circulation.
Afin d’approfondir les connaissances de l’équipe sur les techniques d’entretien de surfaces, produits détergents et de désinfection mis à disposition, une formation de trois journées est
prévue avant la fin d’année 2012.
*absentes sur la photo.

En blanchisserie :
l’hygiène et la propreté en pratique
Au sein de la blanchisserie,
dans le cadre de la démarche RABC et de la certification, différentes actions
sont mises en œuvre afin de
s’assurer de locaux et équipements propres, bien entretenus et rangés :
chaque lundi, vérification de l’hygiène des locaux par les
responsables de secteurs,
tous les mois, réalisation, en interne, d’analyses contacts sur
les surfaces et le linge avec information des agents par affichage des résultats dans l’entrée de la blanchisserie,

Audits hygiène internes
en restauration :
Une équipe d’auditeurs internes réalise des audits
hygiène dans chaque secteur au minimum une fois
par an. Cette méthode permet de mesurer les écarts
et corriger les mauvaises pratiques ou dysfonctionnents éventuels. Les synthèses sont effectuées par
la cellule qualité et transmises aux responsables de
secteur.

mental d’analyses ( LDA ), d’analyses contacts sur les surfaces et le linge. Les résultats accompagnés d’une note d’information sur les actions mises en place au cours du trimestre
sont publiés sur le site internet, avec un accès sécurisé pour
les adhérents/clients,
annuellement, visite des locaux par le responsable de la blanchisserie, la responsable hygiène et le responsable qualité de
la blanchisserie,
Depuis 2010, accompagnement par une société spécialisée
pour le conseil et l’assistance en matière d’hygiène,
Annuellement, réalisation, par un organisme de formation,
d’une formation du personnel aux règles d’hygiène et à la
méthode R.A.B.C.,
Depuis la mise en place de toutes ces actions, il
est constaté une nette amélioration de l’hygiène
des locaux et du linge.

tous les trimestres, réalisation, par le laboratoire départe-

Extension du badgeage sur les sites de Vannes et Auray (Restauration)
Il est prévu d’équiper en fin octobre 2012 les sites de Vannes et d’Auray d’une badgeuse pour le personnel avec carte nominative dans le but d’étendre à tous les agents le suivi du présentéisme grâce au
logiciel AGM.
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Rôle de l’encadrement — Service restauration
Les responsables de production, expéditions et magasin paraitront au prochain numéro.
FONCTION
CLIENTELE
J’établis un partenariat avec
les clients afin que notre
prestation réponde à leurs besoins.
J’accompagne le développement de
l’utilisation du logiciel de gestion de
production (Salamandre) pour favoriser l’efficacité et la fiabilité des
productions et du service aux adhérents.
Pascale Jeannard

RESPONSABLE
QUALITE
Je suis en charge de la démarche
qualité et la mise en application de
la norme ISO 22000 qui consiste à
garantir la sécurité sanitaire des produits fabriqués par le SILGOM.
Je réponds à toutes non conformités
de nos clients et adhérents en partenariat avec Pascale JEANNARD et
je traite également les dysfonctionnements internes.
Je participe au développement de la
communication interne via la mise
en place de réunions de secteurs, de
direction, et de la mise en forme du
SILGOM infos.
Je dispense des formations sur l’hygiène alimentaire auprès des agents
des clients et adhérents.
Delphine Jeannin

RESPONSABLE
SUIVI PLANNING
Mon rôle consiste à établir les plannings
en fonction des besoins des services, des
congés, des arrêts de travail et des imprévus.
Je m’occupe également des agents
contractuels, des déclarations d’accidents
de travail et des recrutements en partenariat avec la direction.

RESPONSABLE
RESTAURATION
La fonction de responsable de la restauration consiste à superviser l’équipe de
l’encadrement, l’organisation du travail, et
vise le maintien d’un climat serein permettant
à chacun d’effectuer la mission qui lui est
confiée. Il s’agit de coordonner les différents
domaines d’activité : la production, l’expédition et le transport en lien avec les responsables de sites de Vannes, de Saint Avé, d’Auray et de Colpo, les ressources humaines, la
cellule marché et achats, la cellule qualité, la
diététique, le suivi clientèle, le pôle hygiène.
Le fil conducteur journalier est de veiller à
assurer la production et la distribution de
repas. La méthode des 5 M (matières premières, main d’œuvre, méthode, milieu et matériel) est utilisée afin de préparer au mieux la
certification ISO 22000 en appliquant les
procédures associées. Je participe aux commissions de restauration, au CLAN si nécessaire, aux instances CHSCT. Je suis à la disposition des adhérents et clients dans le cadre
du maintien d’une relation de qualité.
Maurice Le Douarin

DIETETICIENNE
Je crée les menus en collaboration
avec les responsables de production et
veille à respecter l’équilibre alimentaire en
suivant les recommandations du GEMRCN
(Groupe d’étude des marchés de restauration
collective et de nutrition) et du PNNS
(Programme nationale nutrition santé). Je décline ces menus afin qu’ils conviennent aux
différents régimes et textures que nous proposons. Je participe aux commissions de restauration et aux CLAN.
Je dispense des formations sur l’équilibre alimentaire auprès des agents des nos clients et
adhérents.
Sophie Sevette

Pascal Lorcy

RESPONSABLE ACHATS
Je suis en contact avec les fournisseurs et négocie les meilleurs produits au moindre coût, en tenant compte
des besoins et des aspects techniques de
la production.
Le SILGOM est soumis au code des marchés publics et tous ses achats
(alimentaire, informatique, produits d’entretien, barquettes, papeterie, location
véhicule, etc.) sont soumis à une procédure particulière. Je rédige les cahiers des
charges avec l'aide de la production et
du responsable magasin, et les soumet
aux fournisseurs. Les marchés sont passés à plus ou moins long terme et je veille
à la qualité des produits et à ce que les
conditions définies soient parfaitement
respectées, car ils engagent la responsabilité financière du SILGOM.
Je gère la facturation des adhérents et
clients chaque début de mois et procède
au suivi budgétaire de façon à mettre en
corrélation les achats et les recettes.
Je suis le référent pour le suivi des applications informatiques de la restauration
et assiste le responsable informatique.
Annaïg Louboutin

RESPONSABLE HYGIENE
Je gère et contrôle les documents de
traçabilité ainsi que les approvisionnements en produits lessiviels, produits à
usage unique, fournitures de bureau et les
équipements de protection des salariés
(EPI). J’assure également le suivi des
prélèvements alimentaires et de surfaces
confiés ensuite au laboratoire départemental d’analyses (LDA).
J’accompagne les procédures de la démarche HACCP, du plan de maitrise sanitaire et la mise en place de la norme
ISO 22000. J’effectue des audits au sein
des différents sites.
Christophe Lanoë

LES ÉVÈNEMENTS
Départs : Régine Trochet le 31/08/2012, responsable du site de COLPO (UGECAM).
Naissance : Elouan, fils de Géraldine Gouret, né le 30 juillet 2012.
Mathis, fils de Muriel Guiton et Julien Allio, né le 06 août 2012.
Melvin , fils de Vanessa Billy, né le 17 octobre 2012.

Comité de rédaction : Michel LE CORFF, Delphine JEANNIN, Laurence BLOUET, Jean-Claude GUILLORY, Patrick LE RAY, Maurice LE
DOUARIN et Nicolas THIBAULT.
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