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Ce numéro du Silgom Infos met
l’accent sur l’ensemble des actions conduites au sein du SILGOM.

Il est important de valoriser
l’implication de l’ensemble du
personnel. C’est l’objet du livret
édité à l’occasion de la cérémonie des vœux 2014, pour marquer la nouvelle année. Il souligne l’engagement et le dynamisme des équipes, la diversité des
activités. Les horaires et la formule de cette manifestation ont
été adaptés, ce qui a permis de
la redynamiser.

souligne la confiance qui nous
est faite. Elle nous engage aussi collectivement dans l’objectif du maintien de prestations
de qualité, à l’écoute et adaptées aux besoins.

La participation à la journée du
goût organisée par l’EPSM
participe ainsi de cette
« écoute ».

que suite aux actions conduites. Il convient de remercier
l’encadrement qui a impulsé
et coordonné ces actions.

Dans ce numéro :

Edito

Le Silgom, c’est aussi ses
équipes, nous poursuivons
nos présentations avec un
dossier sur les responsabilités
de l’encadrement en blanchisserie et démarche qualité.
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Vœux du SILGOM

Journée du goût à l’EPSM
Renouvellement de la certification en blanchisserie

Michel LE CORFF,
Secrétaire général
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Le tri des déchets
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Le début de l’année 2014 est
marqué par la prise en charge de
prestations restauration pour
l’ADAPEI du Morbihan. Le
choix de l’ADAPEI, association
qui accompagne des personnes
handicapées, de confier une
grande partie de la prestation
restauration de ses établissements et services au SILGOM,

ADAPEI du Morbihan

On oppose aussi souvent qualité et maîtrise des coûts, la démarche conduite par l’équipe
de la restauration souligne
qu’au contraire ces deux dimensions vont souvent de pair.
Ce secteur d’activité a atteint
en 2013 l’équilibre économi-

Le rôle de l’encadrement
Prévention routière
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Les évènements

Vœux du SILGOM : Nouveaux horaires, formule remodelée
Affluence importante du personnel lors
de cette manifestation conviviale où
Pierre LE BODO, président du CA, et
Michel LE CORFF, tour à tour, ont marqué le passage à la nouvelle année en
retraçant la diversité des activités et le
dynamisme des équipes :
- adhésions de Mareva et Adapei
- conseil et assistance mis en place par
les cellules suivi clientèle
- prestations vers les EHPAD de GrandChamp, Elven, les divers S.S.I.A.D.
- déploiements de commandes et facturations par internet
- offres de formation proposées aux adhérents

- équipements renouvelés
- implication dans le développement
durable à travers le Plan déplacement entreprise, traitements des biodéchets, valorisations des déchets,
- démarches en certification de service, ISO 14001 et 22000
- coopérations mises en place avec
les GIP Blavet Scorff et Vitalys.
Chacun s’est vu remettre un livret
imagé de 15 pages reprenant les réalisations, les objectifs réalisés ou à
venir.

Denis Demelin responsable du site
traitement du linge résident de Josselin a reçu la médaille du travail
dans la bonne humeur.

Journée du goût à l’EPSM
Chaque année à l’automne, l’EPSM organise une animation appelée « Journée du goût ». Le SILGOM participe également à cette journée importante.
En 2013, c’est le thème « la Bretagne et les produits Bretons » qui a été retenu par l’EPSM. La participation du SILGOM s’est traduit par la mise en place :
- d’un menu spécifique pour l’ensemble des consommateurs de l’établissement
- du menu spécifique au restaurant du personnel
- d’une animation et présentation à la salle des spectacles autour du
thème choisi par l’EPSM
- d’un stand de dégustation de crêpes et galettes tenu par Eric HALLOUIN, cuisinier, représentant le SILGOM, accompagné de la société LA PLOERINOISE de PLESCOP, représentée par Marie LEROUX.

Le menu fut apprécié, la dégustation de crêpes et galettes ont remporté un grand succès au vu des files d’attente constatées tout au long de la journée.
Maurice LE DOUARIN, responsable restauration

Renouvellement de la certification en blanchisserie
Le secteur de la blanchisserie a été audité, pour le renou-

12/2016) et des audits de suivi obligatoires, auront lieu

vellement de la certification de service, du 11 au 13

tous les ans afin de vérifier le bon déroulement de la

décembre 2013 par la société BUREAU VERITAS.

démarche.

Suite à cet audit, l’auditrice a émis un avis favorable

Le renouvellement de la certification est le fruit de

à la certification. Le rapport de l’auditrice va être re-

l’implication du personnel dans le développement

mis au comité de certification de la société BUREAU

de l’amélioration continue de la qualité des prestations,

VERITAS qui validera la décision de l’auditrice. La cer-

au service de la communauté hospitalière et médico so-

tification de service est valable pendant 3 ans (jusqu’au

ciale.

Marc LE GUERROUE, assistant qualité

Le tri des déchets
Les déchets d'activités de soins doivent être triés dès leur production, car ils peuvent présenter divers risques :
(infectieux, chimique et toxique, radioactif, mécanique) qu'il convient de réduire pour protéger les patients hospitalisés,
le personnel de soins et les agents chargés de l'élimination des déchets ainsi que l'environnement.
Les déchets ménagers contiennent une part de « bio déchets » : barquettes non entamées, reliefs de repas, pain, etc. Si
ils sont séparés et orientés vers une filière spécifique, ces résidus servent à produire du gaz et/ou du compost.

Je trie parce que :
C’est économique (je réduis les factures)
C’est écologique (je protège la planète)
C’est une obligation (j’agis en professionnel engagé)

Pierre-Yves HAYS, responsable traitement des déchets

L’économie du SILGOM en 2013 - 2014
Les moyens mis en œuvre par le SILGOM sont intégralement liés à son activité. Du niveau de celle-ci dépendent les recettes, et donc la capacité à financer les dépenses de l’année et les investissements.
L’année 2013 a été marquée par le démarrage de la plateforme de Josselin pour la blanchisserie et par la préparation de la prise en charge des établissements de l’ADAPEI en restauration.
En blanchisserie, les recettes d’activité ont augmenté de 4,7 % en 2013, du fait de l’opération de Josselin et de la prise
en charge de toute l’activité du CH de Josselin. Ceci a représenté un travail d’accompagnement au démarrage important pour les différents responsables de ce projet.
On note par contre un tassement sur les autres lignes d’activité, lié à des efforts de gestion et d’organisation de nos
adhérents.
Le résultat 2013 est juste à l’équilibre. L’évolution constatée sur l’activité avec le tassement évoqué supra, et l’arrêt
de prestations de deux établissements conduit à une grande vigilance pour 2014, avec la nécessité d’une plus grande
souplesse dans la gestion de façon à ajuster les ressources au plus près de l’activité.
En ce qui concerne le secteur des déchets, l’activité est en phase de plateau, et évolue à la marge. Les actions conduites visent à exploiter au mieux l’outil, à pratiquer une politique de valorisation et au développement de la collecte du
bio-déchet. Le résultat est un excédent de 10 000 €.
En restauration, on constate un retour à l’équilibre, le premier depuis l’entrée dans la nouvelle UCP en 2010. Cette
évolution est le fruit des actions menée par l’équipe d’encadrement et le personnel.
Afin d’atteindre les objectifs d’équilibre budgétaire fixés en début 2013, un comité de suivi a été mis en place associant l’encadrement. Le résultat 2013 sera de 23 000 € environ.
On peut donc souligner que les effets ont été positifs et que tous les acteurs peuvent être félicités.
De nombreuses actions ont été conduites. Sans être exhaustif, on peut citer :
- la maîtrise des effectifs avec atteinte de la cible fixée en 2011 ;
- des actions sur les menus proposés et les coûts par recette, voire l’abandon de recettes trop onéreuses ;
- la cuisson des viandes de nuit avec apport de liant ;
- meilleur suivi des pertes – surproduction – avec réajustement régulier ;
- réorganisation des tournées au service transport avec optimisation des tournées ;
- réorganisation du poste traiteur
- politique de barquettage des légumes en oblongues plutôt qu’en assiette.
Il est important en 2014 de maintenir ce cap en poursuivant la politique d’achat groupé avec le GIP Blavet Scorff et le
GIP Cornouaille. 2014 voit aussi la prise en charge de l’activité de l’ADAPEI, soit environ 100 000 repas supplémentaires sur l’année.
Michel LE CORFF, secrétaire général

ADAPEI du Morbihan : Nouvel adhérent
Adhésion au SILGOM en 2014
Le SILGOM restauration a été retenu pour la fourniture de
denrées et de repas à consommer sur place pour 10 sites du
Morbihan.
Présentation de l’association
L’ADAPEI 56 fait partie d’un mouvement beaucoup
plus vaste : l’UNAPEI.
L’UNAPEI est la première fédération d’associations
française de représentation et de défense des intérêts
des personnes handicapées mentales et de leurs familles. Créée en 1960, elle rassemble 550 associations de
bénévoles, parents et amis, qui agissent pour que toute
personne déficiente intellectuelle dispose d’une solution d’accueil et d’accompagnement et soit le plus intégrée possible dans la société. Depuis sa création, l’UNAPEI promeut sans relâche les droits des personnes
handicapées et de leurs proches.

Les secteurs concernés sont Vannes, Plumelec, Ploërmel,
Pontivy et Baden.
P. Jeannard chargée de clientèle a collecté dans un délai très
court un maximum d’informations pour organiser la prise en
charge de la prestation.
L’apport de cette activité permettra au secteur RESTAURATION d’atteindre cette année une production journalière de
près de 8 500 repas et le chiffre d’affaires annuel de 13.5
millions d’euros.
Pascale JEANNARD, responsable clientèle et GPAO
et Patrick LE RAY, adjoint au secrétaire général

Le rôle de l’encadrement
Responsable planning et hygiène des locaux blanchisserie
« Je réalise les plannings en fonction des besoins,
gère les absences non prévues. J’accueille les nouveaux agents mais également les stagiaires. Je me
charge de leurs tenues, leurs vestiaires, de la visite
de la blanchisserie et les informe de la certification
de service et des règles d’hygiène.
Chaque semaine, je contrôle l’hygiène des locaux et communique
avec les agents chargés de l’entretien. Je m’assure qu’ils aient le
matériel et les produits nécessaires et je passe les différentes commandes dans ce domaine ».
Nathalie Morio

Responsable achat et relations adhérents/
clients en blanchisserie
« Je suis responsable des relations avec les utilisateurs et de la gestion du linge. Je suis responsable transport. Je suis l’interface entre le client et
la blanchisserie. Je coordonne le suivi clientèle en
collaboration avec Anne Bonny, assistante. Je mets en place un
suivi des clients adhérents comme cité dans notre référentiel. Je
coordonne toutes les demandes, réclamations et dysfonctionnements en lien avec le responsable qualité, le responsable blanchisserie et l’assistant qualité. Je suis responsable des achats textiles,
prépare les appels d’offres de linge en ayant une bonne connaissance du textile et des besoins des adhérents, ceci en collaboration
avec les responsables des secteurs. Je suis en contact permanent
avec les fournisseurs pour connaître les nouveaux textiles et nouveaux produits. Je gère les budgets qui me sont attribués (linge,
mercerie, transport) ».
Laurence Blouet

Prévention routière
En cas de panne sur une voie express ou autoroute, utilisez les
bornes d’appel d’urgence ou un téléphone mobile (112 : numéro
accessible depuis n’importe quel téléphone gratuitement).

Responsable qualité blanchisserie, environnement traitement
des déchets et responsable informatique

« Je suis en charge de la démarche qualité
et la mise en application de la certification pour
le secteur blanchisserie et de l’ISO14001 pour le
secteur déchet. Ces démarches consistent à respecter des exigences vis à vis des 2 référentiels
(Certification et ISO14001).
L’objectif final est bien entendu la satisfaction de l’adhérent/client. Dans ces 2 démarches, je me dois de traiter toutes
les demandes et dysfonctionnements via notre base Access
« Communications clients ». Des réunions dites « FEI » sont
régulièrement organisées afin de suivre l’évolution de ces fiches. Un autre aspect de ma fonction consiste à assurer la gestion documentaire des 2 secteurs blanchisserie et déchets. Cette
gestion induit la mise en forme, la codification et la diffusion
des documents. Des audits par une société extérieure étant réalisés tous les ans, pour vérifier notre respect des exigences de
ces 2 démarches, je me dois de préparer tous les éléments et de
répondre aux questions des auditeurs pour que ces audits se
déroulent le mieux possible.
En sus de la casquette de qualiticien j’ai également une autre fonction, celle de responsable informatique. Je veille au bon
fonctionnement du parc informatique (mise à jour et mise en
réseau des ordinateurs, amélioration des bases, intervention sur
des pannes éventuelles, amélioration des systèmes informatiques, etc.) et téléphonique.
C’est donc un travail intéressant dans lequel je prends du
plaisir au quotidien… . ».
Nicolas Thibault

Les évènements!
Concours – nomination :
Isabelle EISENECKER en qualité d’attaché d’administration hospitalière, suite à la commission administrative paritaire départementale du second semestre 2013.
Pascal LORCY au grade d’agent de maîtrise suite au concours sur épreuves du 10/12/2013.
Christophe LEVRAUD au grade de maître ouvrier, suite au concours sur
titres du 10/12/2013.
Sophie SEVETTE au grade de diététicienne suite au concours sur titres
du 03/12/2013.
Christian LE ROUX au grade de technicien hospitalier suite au concours
sur titres du 03/12/2013.

L'automobiliste est ainsi mis directement en relation avec un centre de gendarmerie. Les patrouilleurs de la route seront envoyés
afin de sécuriser gratuitement les lieux durant l’intervention de
dépannage. Une entreprise de dépannage agréée peut être envoyée si besoin.

Nouveaux agents au SILGOM
Isabelle DREANO a été recrutée en qualité d’OPQ en CDI à compter du
01/01/2014 et affectée sur la blanchisserie, site de Josselin.
Jean Christophe PICAUD est mis à disposition du SILGOM, par les
Hôpitaux Drôme Nord, depuis le 01/01/2014 et est affecté au secteur
restauration, site de Saint-Avé.
Christophe LEVRAUD a intégré le SILGOM par mutation au
01/01/2014.
Naissance de Joy, le 21/11/2013, fille de Bertrand ROUILLE.

Les tarifs de dépannage (ou de remorquage) sur autoroutes ou
voies express sont fixés forfaitairement par arrêté du ministre de
l'économie (la dernière révision date du 30 septembre 2013).

Médailles du travail
Deux agents affectés au SILGOM ont reçu la médaille du travail :
Denis DEMELIN, technicien hospitalier, a reçu la médaille de vermeil
au titre de ses 30 années de services publics et Christophe LANOE,

Pensez à vous rendre visible en portant un gilet fluorescent et
surtout protégez vous rapidement derrière la glissière de sécurité.

agent de maîtrise principal, a reçu la médaille d’or au titre de ses
35 années de services publics.
Départ en retraite : Jean-Paul MAHE, agent contractuel au SILGOM, a
fait valoir ses droits à la retraite au 01/10/2013.

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

