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Ce numéro du Silgom Infos met
l’accent sur les savoir-faire et
leur contribution à l’amélioration des prestations, mais également le savoir-faire au service
du développement de chacun.

du SILGOM ont pour objectif
d’accompagner le savoir-faire
des équipes pour la mise en
œuvre d’une prestation restauration globale au profit des
résidents ou patients.

leurs propres postes de travail.

Il faut souligner la réussite de
six agents au CAP blanchisserie.
Motivés, ils ont au cours de
l’année écoulée fait beaucoup
d’efforts pour atteindre leur
objectif. Suivre une formation
diplômante réclame un investissement personnel important en
dehors du temps de travail. Chacun a ses propres motivations,
mais ce qui ressort des échanges
avec les participants, c’est l’expérience du collectif qui a accompagné leur année de formation.

Cette dimension collective est
aussi présente dans le dossier
sur l’amélioration de la sécuri-

Il s’agit d’un enjeu fort de
l’année qui vient, et qui devra
permettre de démontrer la
capacité du SILGOM et de
ses équipes à répondre aux
besoins et demandes de nos
partenaires.

Dans le même esprit, que ce soit
auprès des agents de l’UGECAM du Centre de Colpo ou
ceux du CHBA, les formateurs

Le savoir-faire du SILGOM
en matière logistique est aussi sollicité par l’ouverture en
2014 du bâtiment médicochirurgical du CHBA.

Michel LE CORFF,
Secrétaire général

té et des conditions de travail.
Dans une entreprise de service
mais aussi avec une forte dimension industrielle comme le
SILGOM, il est indispensable
de disposer de compétences
dédiées à ces problématiques,
tout en soulignant le nécessaire
concours des agents de terrain,
qui sont les « experts » de
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Remise des CAP blanchisserie

100 °/° de réussite à l’examen
La direction du Silgom a réuni les candidats au CAP le 25 septembre pour
les féliciter .

Les acquis pour un titulaire du
CAP Blanchisserie permettent :
-d’appréhender les évolutions du
secteur
professionnel
(législations…)
-de mettre en œuvre les procédés
adaptés à l’entretien du linge
-de prendre en compte les contraintes associées aux exigences
de la qualité et de la productivité

couriste au Travail et de Prévention des Risques à l’Activité
Physique
Félicitations à toutes et à tous
(par ordre alphabétique) :
LAMARTHEE Laurent, Le
BELLER Sébastien , MAUGUIN Angélique , MESLIER
PAQUET Agnès, RIO Adeline,
SIVY BELLAY Patricia.

Pour atteindre ces objectifs, les 6
candidats du Silgom ont acquis les
connaissances technologiques et
les savoir-faire fondamentaux .
En compléments, ils ont suivi les
cours de formation Sauveteur Se-

Le formateur absent sur la photo
était Mickael GIMBRE, intervenant pour la CCI des Vosges.
Patrick LERAY,
Adjoint secrétaire général

L’amélioration de la sécurité et des conditions de travail au cœur du SILGOM
Quel que soit son poste ou sa fonction, nous sommes tous concernés par la sécurité. La maitrise des risques est un enjeu très important
pour une entreprise dynamique sans cesse en évolution. Depuis 2009, cette démarche est soutenue par un chargé de sécurité à temps
plein. Ce dernier ne se substitue ni à la responsabilité du chef d’établissement, ni à l’encadrement qui sont les premiers acteurs pour la
prévention des risques au quotidien, pour le respect des règles de sécurité ou encore pour faire remonter les informations.
Le chargé de sécurité apporte aux collaborateurs du SILGOM un soutien technique, organisationnel et réglementaire. Il est le coordonnateur de la démarche de prévention. Il participe autant que possible au choix de nouveaux équipements, étant force de proposition pour
que les décideurs intègrent la sécurité et l’ergonomie au cœur de leurs réflexions.
Œuvrer pour la prévention des risques, c’est aussi maintenir en conformité les équipements. Ce travail se fait lien avec le service maintenance du SILGOM, mais aussi les organismes de contrôle et les prestataires extérieurs. Par exemple, les hayons des camions sont contrôlés tous les semestres.
L’analyse des causes des accidents du travail représente aussi un champ d’investigation important pour les collaborateurs et l’entreprise.
Il s’agit de mettre en place des actions pour éviter qu’un accident puisse se reproduire.
Le champ d’action s’étend aussi à la prévention des maladies professionnelles. Dans le domaine de l’ergonomie, le chargé de sécurité
agit de concert avec M. BOUVIER, agent de la blanchisserie, pour analyser les situations de travail. La mise en œuvre de protections
collectives ou individuelles peut s’avérer nécessaire. Le chargé de sécurité coordonne le choix de ce type d’équipements, qui sont disponibles auprès de la lingerie et du magasin pour la blanchisserie et auprès du service hygiène en restauration.
Pour maintenir un bon niveau de sécurité au SILGOM, un large panel de formation est mis en œuvre tous les ans, ce qui permet de sensibiliser les agents et maintenir mais aussi d’augmenter leur niveau de connaissance.
Enfin le SILGOM possède un Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) structuré et constructif qui permet
d’améliorer les conditions de travail en lien avec les représentants du personnel. Ceci passe concrètement au quotidien, notamment par le
programme annuel pour la prévention des risques et pour l’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT). De nombreux chantiers
d’amélioration ont ainsi été menés ces dernières années au tri du linge sale en blanchisserie, au niveau de l’atelier liquide à l’UCP de
Saint-Avé. D’autres chantiers sont en cours : à l’atelier d’expédition en blanchisserie par exemple, ou le bruit en production et au tunnel
de refroidissement à l’UCP.
Depuis cette année, le CHSCT effectue des visites de terrain qui sont coordonnés par le chargé de sécurité. Ainsi, nous avons tous à nous
mobiliser pour la prévention des risques professionnels dans le cadre du SILGOM pour nous-même et nos collègues.
Jean-Christophe FRINAULT,
Chargé de sécurité et suivi des équipements

Formation aux agents de restauration – UGECAM Colpo
Le SILGOM a dispensé des formations auprès des cuisiniers et
agents de collectivité du site UGECAM de Colpo.
Les agents ont apprécié ces formations qui leur ont permis d’acquérir de nombreuses connaissances :
• En hygiène alimentaire
• En diététique et équilibre alimentaire
• Sur la présentation des plats et mise en appétit des convives

Depuis les formations, certaines pratiques ont évolué :
•
Mode de distribution du pain en chambre
•
Utilisation limitée des torchons
•
Adaptation des plats en fonction des pathologies
De plus la visite de la cuisine leur a permis de comprendre le fonctionnement et la complexité de notre métier au SILGOM.
Nous avons également effectué des formations auprès des ASH et AS
du CHBA.

Expositions photos SILGOM 2013
La direction du Silgom a souhaité communiquer sur le savoir-faire
des salariés de l’établissement et le faire connaitre par un reportage
photos. A cette occasion, le photographe vannetais François LE
DIVENAH a réalisé plus de 200 prises de vues. Une trentaine ont
été retenues, imprimées et mises sur supports. Cette exposition intitulée « Des femmes, des hommes, un métier au service des adhérents » circule depuis plusieurs mois dans les locaux de nos adhérents (ci-après le calendrier de fin d’année 2013).
Calendrier

Lieu

2-30 septembre
1-31 octobre
4-30 novembre
2-31 décembre

Parc er vor Meucon
Ugecam - Colpo
Hall Le pratel CHBA Auray
Hall du CHBA Vannes

Panneau expositions hall entrée Parc er vor
septembre 2013

Patrick LERAY,
Adjoint secrétaire général

Le futur bâ ment médico-chirurgical du CHBA
et la logis que
Livraison du bâtiment  Mi-2014
Les objectifs :
1. Répondre aux besoins/attentes des usagers : service rendu
intégrer la dimension « hôtellerie » dans les organisations afin de
garantir l’attractivité du CHBA.
Les activités :

1. Permettre aux professionnels de soins d’être déchargés le plus
possible des missions logistiques pour se recentrer sur les soins.
Favoriser et concourir à l’optimisation de la production de soins.
Incidences pour le SILGOM :
A) Restauration

- Fourniture de petits pains
- Réduction de la liste des ingrédients d’épicerie, entre autres ketchup, mayonnaise
- Réduction des variétés d’eaux minérales, moins de volumes d’eaux à livrer chaque semaine
- Ajustement de la composition du plateau repas (condiments, pain)
- Assaisonnement des entrées à la production, si impossibilité, mise en place sur le plateau à l’allotissement des
dosettes vinaigrette, petit pain placé sur le plateau avant distribution
- Harmonisation des prestations sur prescription
B) Traitement des déchets

Suppression du décartonnage dans les services

Adapter les organisations des services d’amont pour limiter les déchets dans les unités.
 Magasins
 Pharmacie
C) Linge

« Kit » patient : harmoniser la prestation proposée à l’usager pour les hospitalisations de courte durée.
Pour les situations d’urgence, situation sociale, situations de soins le nécessitant, il est prévu un « Kit »
patient à usage unique.
Incidences SILGOM : moindre recours aux serviettes éponges, chemises ouvertes, veste et pantalon de pyjama.
Linge professionnel : généralisation des tenues non nominatives.
Incidences SILGOM : meilleure fluidité du linge, modification des taches en lingerie. Il est rappelé que l'entrée
dans le BMC se traduira par le passage aux tenues non nominatives. Il n'y a donc plus de livraisons par services. Le
conditionnement se fait par taille.

Traçabilité des réceptions, des vérifications organisées.
Incidences SILGOM : être plus rigoureux lors des livraisons (horaire, respect de la commande, fiche de livraison
à mettre en place systématiquement).
Patrick LERAY,
Adjoint secrétaire général

Le Marathon des Sables au menu d’un sportif au SILGOM
accidenté.
Que du bonheur d’avoir fini cette épreuve.
Nous n’étions que 2 bretons cette année Véronique et André (photo) »
Bilan du marathon des sables

« Ce fut une superbe expérience et de partage d’avoir participé à ce
Marathon des sables dans le Sahara marocain. Nous étions 8 sous
un bivouac (toujours les mêmes personnes). Cette course repose
avant tout moins sur un esprit de compétition que sur un esprit humanitaire et d’entraide entre les personnes. Ce marathon a été très
enrichissant. Je prenais soin de m’occuper des autres avec qui je
partageais le même bivouac car je finissais toujours devant.
A l’horizon que des dunes de sable et sous une chaleur allant jusqu’à 58°C un parcours difficile : jebel, sables, cailloux, terrain très

Plan de Déplacement Entreprise
Ce que le SILGOM envisage de mettre en place dans les mois
à venir :
Pour les 2 roues
Installer un abri à moto facilitant le stationnement de
celles-ci de façon sécurisé
et les protégeant des intempéries.
Améliorer le stationnement des vélos dans l’abri existant
en sécurisant ces stationnements.
Créer un espace dépose vélos devant la blanchisserie.
Pour les piétons
Demander à l’EPSM jardin d’améliorer la visibilité sur les
pas japonais positionnés sur les pelouses entre les bureaux
administratifs du SILGOM et les ateliers EPSM existants.
Pour les salariés et nouveaux arrivants
Informer du parcours de la ligne 4 du bus qui dessert l’arrêt devant l’entrée de l’Hôpital de St Avé, intégrer la fiche
d’informations au livret d’accueil du salarié.
Informer les agents sur les possibilités d’aides à l’achat de
véhicule électrique, abonnement au transport en commun.
Travaux de voiries
Simplifier la sortie de véhicules par la rue Laviquel par
une installation de boucle à déclenchement de portail
automatique lorsqu’un véhicule se présente devant le portail.
En 2014
Mettre en place des séances d’informations hors temps de
travail sur l’intérêt de l’éco conduite.
Jean-Christophe FRINAULT,
Chargé de sécurité et suivi des équipements

Dimanche : 37,2 km
Lundi : 30,7 km
Mardi : 38 km
Mercredi et Jeudi : 75,7 km
Vendredi : 42,2 km
Samedi : 7,7 km (UNICEF)

Véronique Valy-Jehanno

Les évènements
Naissance :
Yoni SIVY, né le 27/08/2013, fils de Patricia SIVY
(blanchisserie)
Concours :
Ont été nommés Agent d’Entretien Qualifié suite au recrutement sans concours :
Blanchisserie : Katell CLESSE, Samuel LE DEVIC
Restauration : Anne NGUYEN, Mickael LAPEYRE, Jeannine CAUDAL
Transport : Philippe SEVERE, Stéphane DEWAME
Ont été nommés Ouvrier Professionnel Qualifié suite au
concours sur titres :
Restauration : Carl LE DOUARIN, Pascal LE BERRIGAUD, Dominique THOMAS, Gilles HEMONET, Jean
Michel HOCHET
Des concours seront organisés au SILGOM et sont en
cours de publication (la date limite de candidature est
fixée au 4 novembre 2013) :
•
•
•
•
•

Concours externe sur titres pour le recrutement de
deux maitres ouvriers, secteur maintenance.
Concours interne sur titres pour le recrutement d’un
maitre ouvrier secteur restauration.
Concours sur épreuves pour le recrutement d’un
agent de maitrise, secteur restauration.
Concours sur titres pour le recrutement d’un technicien hospitalier, spécialité : logistique et activités
hôtelières.
Concours sur titres pour le recrutement d’un diététicien, secteur restauration.

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

