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Ce numéro du
Silgom Infos met
l’accent sur les
interactions entre
le SILGOM et ses
adhérents.

Il souligne la nécessaire « écoute »
des besoins, par exemple en blanchisserie avec la mise en place
d’un groupe de référents sur les
besoins hôteliers, ou encore l’intérêt partagé de la mise en place de
système de tenues non nominatives
à l’échelle d’un établissement.
Les témoignages des adhérents à
ce sujet reflètent l’importance des
échanges préalables permettant la
mise en place de projet « gagnantgagnant », en offrant des solutions
innovantes pour les établissements,
tout en permettant une optimisa-

tion des outils de production et
de l’organisation du Silgom,
synonymes d’amélioration de la
performance économique.
Dans le domaine de la restauration, la prestation de gestion de
production sur site au Centre de
Colpo a atteint ses objectifs.
L’équipe Silgom restauration y
a conforté, consolidé son expérience, qui peut maintenant être
reproduite en fonction des demandes sur d’autres sites.

teurs locaux. En la matière, un
recours encore plus important
aux produits « bio » nécessite
une réflexion avec les adhérents sur la dimension économique de cette ambition.
Le Silgom, c’est aussi ses équipes, nous poursuivons nos présentations avec un dossier sur
le service Maintenance et la
suite consacrée au rôle de l’encadrement en restauration.

Le Silgom souligne aussi son
engagement dans le développement du recours aux produits de
l’agriculture biologique. Il le
fait en faisant évoluer son approche, en mettant en place des
partenariats avec des produc-
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Vœux du SILGOM 2013
Le jeudi 31 janvier 2013 s’est déroulée la cérémonie des vœux. Michel
Le Corff, secrétaire général, et Pierre
Le Bodo, président du SILGOM, ont
tenu chacun un discours en retraçant
les grandes lignes de l’année écoulée : l’intégration de plusieurs établissements pour le secteur restauration, la certification ISO 14001 pour
le secteur des déchets, la mise en
place ou le renouvellement d’équipements structurants en blanchisserie (train grand plat, plieuse couvertures /
éponges) et les perspectives d’avenir. Au cours de leurs discours, ils ont
mis en avant le potentiel des trois secteurs en soulignant que cette crois-

sance est le signe de l’intérêt et de la qualité des prestations proposées. A la suite de ces discours, Patrick Le
Ray, adjoint au secrétaire général, a retraçé le parcours
professionnel des médaillés du travail et des retraités.
François Le Divenah, photographe professionnel, a dévoilé les photos exposées à la rampe de la restauration sur le
thème « des femmes, des hommes, un métier au service
des adhérents ». Cette inauguration a été suivie d’un pot
proposé au self du restaurant
du personnel par le service
traiteur pour que l’année 2013
soit une réussite pour tous…
Marc LE GUERROUE,
Assistant qualité

Plan de déplacements d’entreprise
Le SILGOM a décidé d’élaborer un Plan de déplacements d’entreprise (PDE). Cette démarche a pour objectif d’encourager les modes de déplacement alternatifs à l’automobile en solo, pour ses salariés.
Mutualiser l’usage des véhicules, réduire ses consommations, agir sur l’impact environnemental
sont autant de motivations légitimes !
Le SILGOM vous propose de participer à l’enquête sur les déplacements en entreprise.
Pour ce faire, un questionnaire sera disponible, sur le site internet du 11 au 31 mars à l’adresse suivante
www.silgom.fr/PDE.pdf. Les agents qui le souhaitent pourront le compléter directement en ligne. Le questionnaire sera aussi disponible en version papier, auprès des référents plannings de chaque site. L’enquête
permettra de cibler des actions dans le cadre du Plan de déplacements d’entreprise du SILGOM.
Jean-Christophe FRINAULT,
Chargé sécurité, suivi des équipements
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Blanchisserie : Les tenues banalisées – Entretien avec C PLANTARD
Pouvez-vous présenter votre établissement et votre fonction ?
La maison de retraite de QUESTEMBERT a été reconstruite en 2005. C’est un établissement médicalisé de
82 lits. Je suis Chrystelle PLANTARD. Je travaille en tant qu’ouvrier professionnel en lingerie responsable
du secteur. Mes fonctions principales sont la prise en charge du linge résident de l’établissement, la gestion
du linge hôtelier et la distribution au sein même des services.
Vous avez pris l’option de la gestion des tenues en non nominatif, de quoi s’agit-il ?
Les vêtements professionnels sont pucés ( identifiés par taille et longueur d’entrejambe ). Ils sont banalisés
pour un établissement ou un ensemble de services appartenant à un établissement. Une pochette plastique
permet l’identification de l’agent et la protection pour les stylos.
La mise en place du nouveau mode de gestion des tenues s’est-elle faite facilement ?
Au départ, j’avais beaucoup d’appréhension sur le nouveau système pour trouver l’équilibre dans les besoins pour l’ensemble du personnel. Le bilan est néanmoins très satisfaisant. Cette mise en place a pu se faire grâce à une très bonne information de la direction à chaque
étape auprès des agents et à l’accompagnement de la blanchisserie.
Quel est l’intérêt de cette formule pour un établissement qui souhaiterait en bénéficier ?
Le rangement est facilité. Le temps agent consacré à ce travail est diminué. L’hygiène est nettement améliorée.
Il y a un gain de place dans le vestiaire. Il n’est plus nécessaire de mettre en place un nouveau trousseau pour chaque nouvel agent. Les
tailles et quantités nécessaires sont prévues dans le stock roulant.
Enfin, c’est une facilité de gestion pour l’agent responsable du suivi (simple réajustement des quantités par tailles une à deux fois l’an).
Quels conseils pourriez-vous donner à un établissement qui souhaite disposer de cette formule ?
1) Bien informer et préparer les agents à cette nouvelle organisation.
2) Prévoir l’emplacement adéquat pour le vestiaire concernant le rangement des tenues.
3) Prévoir un affichage dans le vestiaire des tailles et longueurs d’entrejambe des agents pour le démarrage.
Vous venez d’avoir la formation sur le nouveau logiciel de transmission de commandes. Quelle est votre approche par rapport au système précédent ?
La conception est plus facile. Il importe cependant d’avoir une dotation équilibrée pour ne pas avoir à effectuer régulièrement des commandes sur le site.
Laurence BLOUET,
Responsable relations client/adhérent

Des référents pour l’analyse des besoins hôteliers en blanchisserie
Les prestations hôtelières en blanchisserie, tel était le thème de la
demi - journée organisée par le SILGOM à Josselin le 1er février
2013, à destination de ses adhérents en blanchisserie.
Cette rencontre s’est déroulée en deux temps, d’une part une réunion de travail consacrée à la mise en place d’un dispositif spécifique consacré aux besoins hôteliers, d’autre part une visite de
la blanchisserie de Josselin spécialisée dans le traitement du linge
résident et fragile.
Lors de la réunion de travail, il a été rappelé les modalités d’achat
de textile par le SILGOM, sous forme d’appel d’offres, avec un
découpage en lots. Des essais de lavage sont réalisés afin de tester la qualité des fibres. Il a aussi été souligné l’évolution du marché des produits textiles avec une forte diminution du nombre des
sociétés en France. Le SILGOM lors de ses appels d’offre demande que les produits satisfassent à des labels de qualité. Après
choix, le produit est inséré dans le catalogue, mis à jour régulièrement et accessible sur le site internet du SILGOM.
Un constat d’écart entre les attentes de différentes catégories
d’adhérents a été fait, en particulier, entre les besoins hôteliers du
secteur « médico-social » et ceux du secteur hospitalier. Ces différences portent, sans que la liste soit exhaustive, sur les tenues
professionnelles, serviettes éponges, couvertures couvre-lit, serviettes de table. Les modes de conditionnement et / ou de choix
des couleurs font aussi débat.
Les outils actuels à la disposition du SILGOM et de ses adhérents
pour traiter de ces questions sont constituées du Club utilisateurs
et de la Cellule clientèle.
Le Club utilisateurs se tient sous forme de deux réunions par an.
L’ordre du jour est peu axé sur la définition des besoins. Cet outil
par contre favorise l’échange entre professionnels dans la durée.
La Cellule-clientèle : elle a permis de mettre en évidence certains
besoins et des écarts entre les attentes des « grands » hôpitaux et
les autres établissements.

Néanmoins, ces modalités d’organisation ne permettent pas
aujourd’hui de répondre aux
enjeux. C’est pourquoi le SILGOM propose la mise en place
d’un dispositif spécifique consacré aux besoins hôteliers des
établissements avec la création
d’un groupe référent composé
de quelques représentants des adhérents.
Ce sera un groupe permanent, accompagné par la Cellule-clientèle.
Les missions du groupe référent seront de procéder à l’analyse des
besoins des établissements et de contribuer dans les domaines cités
plus haut aux choix d’une gamme de linge hôtelier et de tenues
professionnelles. Ces orientations prendront en compte les aspects
techniques liés au traitement du linge, et la possibilité d’un traitement en grandes séries. Les articles seront ensuite intégrés au catalogue.
Lors de la réunion certains articles récents ont été présentés. Une
visite de la nouvelle plateforme de traitement du linge résident,
dont l’activité a débuté le 2 janvier 2013, a ensuite été effectuée.
Elle a permis aux participants de visualiser ce nouvel outil, qui est
en capacité de répondre aux besoins des établissements.
L’objectif du SILGOM est de faire évoluer la qualité de sa prestation linge résident, afin de renforcer son attractivité. Un service
renouvelé de qualité ( repassage, filmage, sécurité de lavage ) avec
traçabilité est proposé.
Le délai maximum de traitement du linge avec retour dans le service concerné a été ramené à quatre jours.
Pour ce faire, les rotations de véhicules entre JOSSELIN et SAINT
– AVE ont été renforcées, avec un véhicule compartimenté ( propre / sale ). Au total 120 tonnes de linge seront traitées annuellement sur Josselin.
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Dossier : La maintenance des équipements et locaux au Silgom
Le service maintenance
Mission principale : maintenir les
outils de production du SILGOM
en état de fonctionnement et éviter
les temps d’arrêt machines tout en
étant très attentif à la sécurité des
personnes, des biens et à la sécurité alimentaire.
Pour ce faire, une équipe de sept personnes assure la maintenance curative et préventive des équipements et ce dans des
domaines aussi différents que variés que sont l’automatisme,
l’électricité, la mécanique, le pneumatique ou encore l’hydraulique.
Les amplitudes de travail pour couvrir ses missions sont les
suivantes :
Restauration : 6h-19h21 du lundi au vendredi, permanence
assurée les jours fériés.
Blanchisserie-Dasri : 7h-19h21 du lundi au vendredi , un technicien est présent en blanchisserie tous les samedis de 6h45 à
15h15.
Organisé par secteur de métier, le service comprend un pool de
deux techniciens assurant la polyvalence sur les trois secteurs
soit lors des absences, soit en soutien technique en fonction
des besoins, ce qui permet d’effectuer des tâches préventives
planifiées.
Autonome, chaque technicien est amené à avoir des contacts
avec les installateurs et fournisseurs de pièces détachées pour
assurer la maintenance.

Un atelier dédié permet d’avoir le matériel technique d’interventions et un stock de pièces détachées à disposition
Les techniciens participent aussi à des travaux comme l’amélioration ergonomique des postes de travail et autres tâches
concernant les bâtiments notamment. Ils apportent aussi leurs
conseils aux agents de production sur la conduite et les réglages des outils de production. Depuis décembre 2013, le service opère également sur le site de traitement de linge résidents
situé à Josselin.
La formation des techniciens est maintenue régulièrement par
des stages en liaison avec les fournisseurs mais aussi plusieurs formations renouvelées périodiquement, comme les
habilitations électriques et de conduite d’équipement sous
pression.
Jeannick POTIER, responsable de ce service assure la coordination, apporte son expertise technique, participe à la rédaction des cahiers des charges et suivi de chantier quant à l’implantation de nouveaux équipements. Il est en relation fonctionnelle régulière avec le chargé de sécurité et les responsables d’activité.
J POTIER

Pôle Blanchisserie/DASRI

G HONNO

E HONORE

Pôle Polyvalent

Y TOUCHARD

JM REGNIER

Pôle Restauration

D ROBIC

Y SILLIAU

Patrick LE RAY,
Adjoint au secrétaire général

Centre de COLPO un an après...
La prestation restauration au Centre de soins de suite de
COLPO : Entretien avec Sylviane RICHARD, directrice, et
Gilbert BALU, responsable des services économiques.
Mme RICHARD, pouvez-vous nous expliquer quel est le profil des patients accueillis par le Centre de Korn er Houët ?
Le Centre de soins de suite d’aujourd’hui n’a plus rien à voir
avec la Maison de convalescence d’hier. Nous accueillons aujourd’hui des patients atteints de maladies pouvant être très
graves. Les principales pathologies relèvent de la cardiologie,
neurologie, pneumologie, cancer. En 2007, l’établissement a
reçu un agrément pour cinq lits identifiés soins palliatifs, si
bien que nous accueillons également des patients en fin de vie.
Nos patients sont également de plus en plus âgés. En 2012,
plus de 40 % d’entre eux étaient âgés de plus de 80 ans et notre
moyenne d’âge se situe à plus de 75 ans.
La prestation restauration joue-t-elle un rôle particulier dans
leur prise en charge ?
L’évolution de la population accueillie, citée plus haut, est à
elle seule une réponse. Un postulat dans l’établissement :
« l’alimentation est un médicament ».

La qualité de l’alimentation est essentielle à plusieurs titres :
- pour le suivi des éventuels régimes. L’établissement
s’est même doté d’une diététicienne à temps plein, et elle ne chôme pas !
- pour les patients en soins palliatifs et/ou en fin de vie :
les contenter avec nos « menus plaisir ».
- pour la prise en charge de la dénutrition, si fréquente
chez les personnes âgées.
Le SILGOM assure une prestation d’assistance technique avec
mise à disposition d’un chef gérant pour le Centre de Colpo depuis janvier 2012. Après une année de fonctionnement, comment
qualifieriez-vous ce partenariat ?
Nous en sommes très satisfaits.
D’une part ce type de fonctionnement qui allie la gestion de la
cuisine par un prestataire à la production des repas sur place s’adapte parfaitement à nos besoins et à nos attentes : qualité des
plats cuisinés sur place et souplesse pour répondre, dans la mesure
du possible et du raisonnable, à la demande des patients.
D’autre part, le SILGOM nous apporte son savoir faire et la réactivité, liée notamment, à la proximité.
Enfin, la complémentarité de nos propres équipes de cuisine et les
équipes SILGOM (le chef gérant et un cuisinier à ½ temps) est une
bonne « alchimie » !

Une séance « Information TABAC » est organisée avec la médecine préventive
le 22 mars à 14 heures, salle de réunion bâtiment restauration à Saint-Avé.
Animée par Valérie WIAND, infirmière au service de santé au travail E.P.S.M-MORBIHAN
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Rôle de l’encadrement — Service restauration (suite)
RESPONSABLES
PRODUCTION

RESPONSABLE
EXPEDITIONS

Notre rôle consiste à
diriger les équipes et organiser la production des ateliers cuisson, liquides, diététique, pâtisserie, plonge et préparation froide. Nous devons veiller à ce que la sécurité sanitaire des produits préparés soit
garantie lors des différentes étapes de
fabrication.
Nous travaillons en collaboration avec la
diététicienne pour créer des repas équilibrés. Nous créons également des recettes
compatibles avec la restauration collective tout en tenant compte, des contraintes
économiques et organisationnelles. Nous
suivons également le bon fonctionnement
des équipements en lien avec le service
de maintenance.
Christophe JOSSO et Pascal DORE

J’encadre l’équipe d’allotissement. Je suis chargé de régler les problèmes d’approvisionnement en relation
avec la production, le magasin, le service
achat et la diététique.
Je réponds aux problèmes de livraisons
des différents clients et adhérents.
Je suis chargé de vérifier la bonne réalisation des opérations effectuées par le
personnel du secteur expédition.
Je propose également des améliorations
d’organisation visant à réduire les erreurs de préparation de commandes dans
le souci permanent de satisfaire le
consommateur.
Christian LE ROUX

RESPONSABLE MAGASIN
Mon travail consiste à accompagner et
à seconder le responsable des achats.
Je suis chargé d’encadrer les agents
travaillant au magasin alimentaire et en préparation primaire amont et aval. J’aide le responsable
des achats à fixer les objectifs de la politique des
achats (quantité, qualité, délai). Je suis en
contact avec les fournisseurs et clients. Je participe à la rédaction des cahiers des charges et à
l'organisation de l'approvisionnement et de la
distribution des produits alimentaires en relation
avec les utilisateurs, et en tenant compte de la
gestion des stocks.
En partenariat avec le responsable qualité, je suis
les litiges en cours avec les fournisseurs et participe à la mise en place des actions correctives. Je
propose également des améliorations, en vue
d'optimiser la productivité de mon secteur d'activité.
Dominique THOMAS

Evolution de la prestation bio 2013
L’introduction des produits biologiques dans la restauration collective est l’un des axes du Grenelle de l’environnement. La circulaire
du 8 mai 2008 relative à l’exemplarité de l’Etat en matière d’utilisation de produits biologiques a fixé l’objectif d’atteindre 20% en
2012 de denrées issues de l’agriculture biologique dans la restauration collective. L’Inter Bio Bretagne, en charge de la coordination
régionale du dossier "Manger Bio en restauration collective" encourage l’introduction et le développement de produits issus de l’agriculture biologique en restauration collective.
Depuis 3 années, nous fournissons à nos clients et adhérents 4 repas BIO (de l’entrée au dessert) par an répartis sur les 4 trimestres. Ceci correspond à 55 000 plats BIO servis en 2012, ce qui correspond à moins de 1% des plats servis dans l’année. Les 4 repas Bio représentent 0,83% du budget
alimentaire. Le coût matière pour un déjeuner BIO est de 3,81€ contre 1,80€ en moyenne pour un déjeuner conventionnel.
A partir de 2013, les produits BIO seront inclus plus régulièrement dans les menus, mais pas sous la forme de repas entièrement BIO. L’anticipation et la prévision avec la filière bio et les prévisions d’achats de semences et de plantations en fonction de nos besoins nous permettent de travailler
avec les producteurs locaux.
Les marchandises suivantes seront régulièrement au menu :
Plat BIO

Situation par rapport au SILGOM

Potage de Potiron proposé tous les 15 jours
Tomate type Paola proposé 1 fois par semaine

Produit cultivé par un maraicher situé à 10 kilomètres
Produit cultivé par un maraicher situé à 10 kilomètres

Trio de légumes Bio proposé toutes les 6 semaines
Mélange de céréales Bio toutes les 6 semaines

Produit par la société d’Aucy - Morbihan
Blé, Orge, Epeautre (France) et Riz (Italie)

Yaourt BIO TRALA LAEZH tous les 15 jours

Produit par une ferme située à 15 kilomètres

La démarche est d’intégrer des ingrédients BIO tout au long de l’année. Ce qui aura pour résultante de servir 2,67% de produits Bio contre 0,66% en
2012. En multipliant par 4 le nombre de plats servis, le surcoût sur l’année est évalué à moins de 7000 €. Cela permet de sélectionner les produits
Bio en fonction des saisons et de l’origine géographique.
AVANT

55 000
0.66%

AUJOURD’HUI
Marchandises BIO proposées tout
au long de l’année
220 000
2.67%

0.83%

0.96%

22 110 €

28 975 €

4 Déjeuners BIO par an
Nombre de plats BIO servis
% de plats BIO servis dans l’année
% budget alimentaire
Surcoût total entre le bio et le
conventionnel

Surcoût entre 2012 et 2013

Annaig LOUBOUTIN,
Responsable achat

6 865 €

LES ÉVÈNEMENTS
Naissance :

Elisa, fille de Vincent ALLAIRE née le 27/10/2012

Départs en retraite :

Béatrice JEGO, départ en retraite au 01/11/2012
Jean Pierre Le PABIC, départ en retraite au 01/12/2012
Hervé GUILMOT, départ en retraite au 01/02/2013

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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