Edito
Depuis quelques semaines, j'ai dû
assurer l'intérim du secrétariat général du SILGOM, en attendant que
Michel LE CORFF nous revienne
en pleine forme.
Cette mission m'a permis de prendre pleinement conscience de la
qualité du travail réalisé par les
équipes du SILGOM.
Cet engagement quotidien qui est le
vôtre permet au SILGOM d'avoir
plusieurs longueurs d'avance dans
de nombreux domaines.
Cette avance est symbolisée par les
certifications dont le SILGOM peut
s'honorer.
L'exigence constante de qualité est
présente non seulement dans les
processus de production, mais aussi
dans les relations avec les clients.
Un tel niveau de prestations ne peut
être consolidé et amélioré sans une
implication forte des personnels.
Cette motivation des équipes, le
SILGOM s'évertue à l'entretenir,

N°19
notamment grâce aux leviers suivants, évoqués dans le présent numéro :
L'amélioration des conditions de
travail illustrée par les articles relatifs aux EPI, à l'allotissement, aux
produits lessiviels, à la constitution
d'un groupe de travail sur les risques
psycho-sociaux ;
La mise en place d'un environnement de travail moderne et performant que décrivent les articles relatifs à l'informatisation de la facturation des repas et aux nouveaux produits lessiviels ;
La contribution au déroulement
de carrière des agents, en leur permettant d'évoluer en interne ou en
facilitant leur mobilité fonctionnelle
et géographique, comme le montrent
les articles relatifs à trois agents du
SILGOM ;
La préservation de moments de
convivialité à travers, par exemple,
des matchs de football ou la proposition d'une recette de cuisine brésilienne qui a en plus l'intérêt de montrer le potentiel de créativité de nos
cuisiniers.

Tous ces exemples témoignent de
l’engagement du SILGOM dans sa
recherche d’une performance qui
doit se fonder sur les quatre piliers
suivants :
Une prestation de qualité (1), produite à moindre coût (2), répondant aux exigences des clients (3),
tout en assurant la satisfaction des
personnels (4).
Dans le contexte actuel, il est bien
évident que le pilier n°2 ne doit
pas être négligé, car les budgets
des clients du SILGOM sont très
contraints. Mais il ne doit pas non
plus menacer les trois autres, sinon tout s’écroulerait : c’est une
question d’équilibre.
Je suis convaincu que le SILGOM
est sur la bonne voie. Bonne continuation à toutes et à tous. Bonne
reprise à Michel.
Régis FOREST,
Secrétaire général par intérim
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Départ en retraite de Jean Claude Guillory
Jean Claude a fait valoir ses droits à la retraite, comme il se dit dans le jargon administratif.
C’est pourquoi nous nous sommes réunis,
très nombreux le 23 mai pour fêter cet
événement en présence de sa famille.
Né le 31 mars 1952 à Kerfourn, après ses
études, Jean Claude CAP en poche, décide
de partir faire ses premières armes professionnelles à Paris.
Ouvrier qualifié, puis responsable de chantier, il y découvrira le montage, le dépannage, la pose d’alarmes et d’asservissements
automatisés. Revenu en Bretagne après son
mariage avec Annick, il travaille chez Bernard à Locminé puis chez Galina comme
agent de maintenance tout en continuant à
se former. Brevet de Maitrise en Electronique acquis, il passe en 1985 le concours
d’entrée à l’EPSM : on est à la recherche
d’un technicien de maintenance en vue
d’ouvrir la nouvelle blanchisserie inter hospitalière .

Jean Claude ambitionne de mieux connaitre cette branche d’activités, il effectue de
nombreux stages en chaufferie, énergie,
etc. Direction Epinal, il y décroche un
brevet de technicien en Blanchisserie industrielle et pressing.
Après avoir effectué une partie de sa carrière comme technicien de maintenance,
quelques années après avoir intégré le
Silgom, il se voit confier la direction de la
blanchisserie. Aussi arrive de ce fait, la
découverte des tableaux de bord, la préparation des projets d’investissements, le
calcul des retours d’investissement, le
suivi budgétaire.
Le nombre d’adhérents s’accroit, les projets s’accélèrent, les investissements se
multiplient. Jean Claude propose, réfléchit, coordonne, planifie, valide.
On taille dans les murs, on coule des dalles, on modifie la structure pour réaliser :
-réaménagement de la zone tri linge sale
-changement du train plat

-mise en place de la
ligne linge professionnelle
-installation de la plieuse
couvertures, stockage
dynamique en expédition et lingerie
-déplacement du secteur linge résident à
Josselin
Pour se faire, on doit faire des tours de
table, argumenter, convaincre, travailler
avec le chargé de sécurité, le responsable
de maintenance, les agents de maitrise,
les représentants du personnel.
Puis vient le temps la passation du savoir
à Nicolas Thibault.
Après cette longue carrière consacrée au
monde de la blanchisserie, nous souhaitons à Jean Claude une bonne retraite
auprès de tous ceux qui lui sont chers.
Kenavo,
Patrick Le Ray, Adjoint au secrétaire général

Interview de C LEVRAUD responsable de site et suivi de sites ADAPEI
Le Silgom est retenu par l’ADAPEI du Morbihan depuis le 1er janvier 2014 pour :
La livraison des repas en liaison froide sur 7 sites.
La livraison des denrées par nos fournisseurs sur 2 sites.
Ces 2 sites, l’ESAT le Pigeon Blanc à Pontivy et l’IME les Bruyères à Plumelec disposent d’un chef gérant.
Ceux-ci cuisinent les denrées qui sont proposées sous forme de libre service.
Christophe Levraud, responsable de la cuisine du site de l’UGECAM à Colpo, en est le référent.
Il passe une demi-journée par semaine sur chaque site, afin de :
Etablir un climat de confiance et assurer un bon relationnel.
Revoir les menus avec les cuisiniers.
Vérifier l’état des stocks.
Régler les problèmes de livraison éventuels.
Chaque vendredi, il se rend à l’UCP et travaille avec la cellule achats, pour générer les commandes vers les fournisseurs et effectuer le
suivi des achats.
La principale difficulté concerne le mode de fonctionnement totalement différent pour les 3 sites. Christophe doit s’adapter à chaque
spécificité et aux habitudes des cuisiniers.
Il a fallu créer de nouvelles références de produits afin de réduire le nombre de fournisseurs. Le nombre de livraisons hebdomadaires
est ainsi passée de 20 à 8.
Christophe est très investi et s’épanoui dans ses nouvelles fonctions de part la diversité des missions qui lui sont confiées.
Christophe Levraud, Dominique Thomas et Annaïg Louboutin

Le site de Josselin-traitement de linge résidents spécifique et non conforme
Le nouveau site de Josselin a commencé son activité en janvier 2013.
Denis DEMELIN en est le responsable. 4 agents y travaillent journellement.
L’ouverture de ce site permet de traiter sur 2 sites différents les
divers types de linge à laver et conditionner. Le traitement du
linge industriel est réalisé sur le site de Saint-Avé. Le linge des
résidents, le linge spécifique et le non conforme sont traités sur le
site de Josselin.
Le démarrage de cette unité a nécessité une nouvelle organisation en incorporant des navettes aller-retour, en fin d’après-midi
du lundi au vendredi, entre Saint-Avé et Josselin.
Les objectifs de cette nouvelle organisation :
Diminuer les temps de retour vers les services adhérents du
linge : La mise en place du site de Josselin permet de diminuer le
délai de restitution du linge résidents. Auparavant, pour des ser-

vices livrés journellement ce délai était de 3 à 4 jours ouvrés.
Actuellement ce délai est passé à 2 jours ouvrés :
Jour J :Le linge est ramassé chez l’adhérent/client dans la journée et est envoyé sur le site de Josselin le soir même.
Jour J+1 :Ce linge est pris en charge pour prestation de lavage,
pliage ,conditionnement avec un retour sur le site de Saint-Avé
le soir même.
Jour J+2 : Livraison du linge chez l’adhérent/client.
Réduire les coûts de production par une optimisation de la
réalisation des taches sur les postes
Restitution du linge au résident : La restitution du linge se fait
par paquet(s) identifié(s) au nom du résident. Ceci permet aux
services adhérents/clients un gain de temps pour la redistribution du linge.
Nicolas THIBAULT, responsable blanchisserie

Mise en place d’un système de facturation à l’allotissement des repas
Les agents de l’allotissement préparent actuellement les commandes repas et épicerie de façon manuelle (papier + crayon).
Le SILGOM utilise, pour la gestion de son activité « Restauration », une application de facturation développée en interne et
interfacée avec son outil de prise de commande « ORBIS ».
Le SILGOM souhaite améliorer les conditions de travail à l’allotissement, et son système de facturation. Nous souhaitons
refondre voir remplacer cet outil en vue d’étendre ses fonctionnalités avec l’intégration des autres systèmes d’information du
SILGOM (l’outil de gestion de production « Salamandre » et
l’outil de paiement par le Trésor Public « ARIANE »).
La société EPSILON a été retenue pour le développement et le
paramétrage du progiciel. La phase de test durera 3 mois, d’octobre à décembre pour une mise en route au 1er janvier 2015.
Cette amélioration des conditions de travail prendra en compte
le choix d’un outil de pointage adapté à la fois au poste de préparations de commandes repas et au poste de préparations de
produits d’épicerie. Ce choix permet aux opérateurs d’avoir un

suivi automatique et visuel des préparations de commandes et permettra de réduire les saisies manuelles pour la facturation.
Les préparations de commandes se feront à l’aide du pocket fixé au
poignet, permettant aux opérateurs d’avoir les mains libres pour la
l’allotissement des repas. Les commandes seront préparées à raison
d’une tournée par opérateur.

Edition d’un bon de livraison valorisé :
Le progiciel permettra l’édition des bons de livraisons valorisés qui
seront transmis aux adhérents et clients à chaque livraison de repas.
La facturation mensuelle devrait aussi être simplifiée.
Léna et Nadège (stagiaires ICAM ), Annaïg Louboutin, responsable achats

ISO 22000 : audit de suivi les 2 et 3 Juin 2014
Au terme de cet audit de suivi réalisé par la société LRQA, notre
système de management a été confirmé.
FORCES :
Des résultats présents
Toujours une maîtrise du cœur de métier
La mise en œuvre des réunions mensuelles HACCP qui permet un
suivi rigoureux
Suivi clientèle rigoureux qui permet de réaliser une démarche de
qualité globale.
Une implication des acteurs et une maturité de plus en plus présente.
FAIBLESSES :
Stockages intermédiaires (emballages ou parfois outillage) qui ne
sont pas en lien avec les Pré-requis
Secteur pâtisserie : actions correctives à suivre.
Gestion des non conformes : Une non conformité mineure dans la
traçabilité des décisions
Self : actions corrective nécessaires pour une intégration complète
dans le système.

OPPORTUNITES :
L’intégration de certains points de nettoyage dans le logiciel
de production pour une édition périodique des plannings et des
gammes.
La mise en œuvre d’une démarche de type KANBAN pour
réduire certains flux
La mise sous contrôle du processus de création / modification
des recettes pour verrouiller ce point critique.
Formaliser le suivi des remarques des autorités de tutelle
RISQUES :
Les principaux risques sont sous contrôle
Il nous faudra encore améliorer notre système avant le prochain audit de suivi prévu le 1 et 2 juin 2015.
Félicitations à tous pour votre implication dans la démarche.
Delphine Jeannin, responsable qualité restauration et Maurice
Le Douarin, responsable restauration

EPI: Bon pied bon œil !
Les équipements de protection individuelle (EPI) sont essentiels dans la démarche de prévention au SILGOM : des gants de chaud pour sortir les plats des fours, des gants anti-coupures pour le traitement des
déchets hospitalier, des chaussures antidérapantes ou encore des masques respiratoires pour nettoyer les
filtres en blanchisserie, par exemple. Depuis 2010, le choix des EPI est dans une démarche d’amélioration notamment pour tenir compte de l’état d’évolution de la technique. D’un autre côté, la meilleure
gestion des fournitures et le respect du Code des Marchés Publics nous a obligé à mettre en place un
marché qui sera effectif au 1er juillet. Tout l’enjeux de celui-ci est de retenir deux fournisseurs : un pour
les chaussures, un pour les EPI divers (gants, masques, lunettes, etc.) ; tout en ne dégradant pas la pertinence des préconisations en place. C’est pourquoi, un cahier des charges de 45 pages a été constitué
avec des caractéristiques techniques précises pour les 13 types de chaussures ou encore les 48 EPI divers. La sélection des offres se déroule entre la fin du mois de mai et le mois de juin en association avec
des agents pour le test des échantillons et les référents EPI des différentes activités.
Jean-Christophe FRINAULT, chargé de sécurité et suivi du matériel SILGOM (Restauration, Blanchisserie, DASRI)

Nouveau fournisseur de lessives à la Blanchisserie
Depuis Janvier 2014, la blanchisserie a changé de fournisseur de produits lessiviels et a choisi la société CHRISTEYNS qui nous
accompagnera dans cette fourniture jusqu’en 2017.
Cette nouvelle société a permis à la blanchisserie de diminuer :
- Les températures de lavage en passant de 65°C à 55°C,
- Les consommations d’eau en passant sur une moyenne de 4 litres/kg de linge, soit une économie de 25 m3 d’eau moyenne/jour .
Par déclinaison, des économies d’énergies sont attendues (gaz).
De plus, ce prestataire assure un suivi régulier des installations par des visites sur site tous les mois avec la rédaction d’un rapport qui
pourra être utilisé par la cellule qualité.
Un nouveau système de contrôle et de suivi des dosages a été mis en place et permet d’avoir une traçabilité complète du traitement
du linge
Au point de vue économique, les factures sont établies au kilo de linge lavé et non à la quantité de produits lessiviels utilisée, avec
pour incidence, une maitrise des dépenses sur ce poste budgétaire
Exemple : avoir pour une catégorie d’articles :
l’heure de traitement,
la quantité par produit lessiviel reçue,
la qualité de rinçage,
la température de lavage par compartiment,
la quantité d’eau utilisée,
etc.
Nicolas THIBAULT, responsable blanchisserie

Voyage de la Drôme en Bretagne

Match de foot SILGOM/EPSM

« Originaire de la région vannetaise, j’ai migré vers
la Drôme, plus précisément à Romans sur Isère
(capitale de la chaussure de luxe), il y a près de 24
ans ou j’étais en poste aux HDN (Hôpitaux Drôme
Nord). Les aléas de la vie me faisant revenir sur
mes terres en 2013, j’ai eu la chance d’intégrer l’équipe chaleu-

Dans le cadre de l’amicale de l’EPSM, une rencontre s’est dérou-

reuse et dynamique du pôle restauration du Silgom.

lée entre le SILGOM et l’EPSM le jeudi 24 avril 2014 à 18h00 au

Je suis très enthousiaste de participer à l’évolution de mon nouvel

complexe sportif de Lesvellec, à Saint Avé. L’équipe composée

établissement. »

par les 3 secteurs restauration, blanchisserie, traitement des dé-

Jean Christophe PICAUD

chets et arbitrée par Dominique THOMAS a offert une belle ré-

Recette Brésilienne : Feijoada

sistance au personnel de l’EPSM revenant à chaque fois au score

La feijoada est un plat très populaire au Portugal, et au Brésil, à base de haricots noirs
(feijão : haricot en portugais), de riz et de
viande de porc. Servie souvent le mercredi et
le samedi au restaurant, elle est l'occasion de
réunions familiales et de rassemblements
d'amis. D'un coût peu élevé, elle est appréciée par toutes les classes
sociales. (cf. site ddiz.free.fr)

le long une superbe couverture de balle afin d’organiser le jeu.

Recette adaptée avec des ingrédients que l'on trouve en France.
Ingrédients / pour 6 personnes :
• 500 g de haricots noirs
• 1 saucisse de Morteau et 3 saucisses de Montbéliard
• 6 grosses tranches de poitrine fumée
• 5 gousses d’ail pelées et écrasées 4 feuilles de laurier
• 1 gros oignon finement haché
• 50 g de bacon finement haché
• ciboulette et persil finement hachés (environ 1 tasse à thé)
• beurre et huile d’olive
• sel, poivre

Nos sportifs seront-ils prêts pour la coupe du monde 2018 en

Préparation Feijoada
1 La veille, passer les haricots dans l’eau claire à l’aide d’une passoire et les laisser tremper dans de l’eau toute la nuit, au frais.
2 Couper les saucisses et la poitrine en gros morceaux.
3 Mettre les haricots à cuire dans de l’eau bouillante, salée et poivrée, avec le laurier et moitié de l’ail.
4 Après 40 minutes de cuisson, ajouter les morceaux de saucisses
et poitrine fumée. Laisser cuire encore 30 minutes. Les haricots
doivent être fondants et faciles à écraser avec une cuillère en bois.
5 Dans une poêle, séparément, faire revenir le bacon, le reste de
l’ail, l’oignon avec une noix de beurre et une cuillère à soupe
d’huile d’olive, jusqu’à ce qu’ils deviennent dorés ; mélanger cette
préparation avec les haricots.
Rectifier l'assaisonnement et ajouter la ciboulette et le persil hachés.

au cours du match. Les joueurs de la blanchisserie assurèrent tout

Alexandre LE YONDRE annihilait toutes les contres et activités
de nos adversaires avec soins. Tandis que nos coéquipiers de la
restauration envoyaient des patates en direction des filets. Mais,
l’effectif réduit associé à une chaleur écrasante ont eu raison de
leur solidarité et ils s’inclinèrent finalement de peu 6 à 4.

Russie ?

Les évènements!
Naissances :
12/04/2014 : naissance de Layann, fils de Ayinoudine IMAMOU.
29/05/2014 : naissance de Joshua, fils de Pierre ALLIOUX
03/06/2014 : naissance de Hannah, fille de Arnaud LE PALUD

Arrivée :
01/06/2014 : Mutation de Jean Christophe PICAUD au SILGOM

Départ :
Au 01/03/2014 : Mutation de Anne BONNY vers le CHBS de Lorient
Départ en retraite de Michel KNOERLE et Alain MOREUL début
2014.

Nomination :
Maurice LE DOUARIN est nommé TSH 1ère classe suite à la CAPL n°
4 du 27/05/2014
Jean Michel REGNIER et Yohan TOUCHARD sont nommés stagiaires
dans le grade maître ouvrier depuis le 01/04/2014, suite au concours du
10/12/2013.

Un groupe de travail est en cours de constitution sur la thématique « les risques psycho sociaux en entreprise »
Si certains d’entre vous marquent un intérêt pour participer à ces travaux, ils peuvent , après avoir consulté la note
de service mise à l’affichage, faire acte de candidature .
Comité de rédaction : Laurence BLOUET, Delphine JEANNIN, Michel LE CORFF, Patrick LE RAY, Maurice LE DOUARIN et Nicolas THIBAULT.

