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Edito 

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

Ce savoir-faire s’exprime par 
exemple en blanchisserie, avec 
le remarquable projet conduit 
par l’équipe de maintenance, en 
vue de concevoir et réaliser un 
démêleur de tenues profession-
nelles. Celui-ci est opérationnel 
depuis le mois de septembre. 
Pour un coût modéré, il permet 
d’améliorer les conditions de 
travail, et contribue aussi à l’ef-
ficience d’ensemble de la blan-
chisserie. 

Le renforcement des compéten-
ces des agents constitue égale-
ment un axe fort. Pour cela, 
nous disposons du levier de la 
formation continue. Une grande 
majorité des agents bénéficie de 
formation chaque année. Le 
budget consacré est d’environ 
130 000 €.  

Il a été constaté que le retour de linge 

vers les sites, conditionné au porteur 

depuis 2014, était jugé encore trop 

long par les référents linge des Eh-

pad, résident ou familles. 

C’est pourquoi, il a été mis en place 

une organisation des temps de pré-

sence dans l’unité variable suivant les 

tonnages entrant dans une semaine 

type. Après quelques semaines de 

fonctionnement selon ce nouveau 

« Nous avons la volonté de restituer 

plus rapidement le linge résident à trai-

ter » 

Le site de Josselin « traitement de linge 

résidents »  est ouvert depuis le mois 

de janvier 2013. 

Le Silgom s’est engagé à restituer le 

linge résident à entretenir sur les sites 

des adhérents  dans les délais les plus 

courts. 

mode, nous avons des retours posi-

tifs de la part des établissements et 

des agents qui travaillent dans ce 

secteur d’activité. 

190 heures sont consenties dans 

cette unité chaque semaine pour trai-

ter les 2 100 kg de linge résident et 

linge spécifique . 

Patrick Le Ray, adjoint au secrétaire général 
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industrielle comme le SIL-
GOM, il est indispensable de 
disposer de  

compétences dédiées à ces 
problématiques. La formation 
aux premiers secours permet 
ainsi de mettre en valeur les 
compétences des agents 
concernés. 

Grâce à l’investissement de 
ses agents, le SILGOM est en 
mesure de proposer des pres-
tations de qualité à des condi-
tions économiques raisonna-
bles pour ses adhérents, 
confrontés à des nécessités de 
maîtrise budgétaire très for-
tes.  

A cet égard, la réorganisation 
de la production en blanchis-
serie que ce soit à St –Avé ou 
à Josselin doit nous permettre 
de faire face à cet enjeu ma-
jeur dont dépend en partie 
l’avenir de l’entreprise publi-
que SILGOM. 

 

Michel LE CORFF,  Secrétaire général 

Nous rechercherons encore en 
2015 à l’accroître en sollicitant 
des financements spécifiques 
pour assurer comme il y a deux 
ans un programme de formation 
d’agents de la blanchisserie au 
CAP. 

Les audits internes contribuent 
aussi à développer les compéten-
ces du personnel, que ce soit les 
auditeurs qui apportent leur ex-
pertise ou bien les agents des 
secteurs concernés qui en bénéfi-
cient. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette dimension collective est 
aussi présente dans l’article sur 
la sécurité au travail. Dans une 
entreprise de service mais aussi 
avec une forte dimension   



 

 

L’équipe de maintenance a développé en interne un démêleur de tenues pro-
fessionnelles. Ce nouvel outil est en fonctionnement depuis le mois de sep-
tembre. 
Il s’inspire du démêleur de draps existant. L’idée a germé suite à des échanges 
avec les représentants du personnel, aux analyses du poste de travail  et à la 
volonté de la direction d’améliorer les conditions de travail et de réduire les 
troubles musculo-squelettiques, 
 
Le processus de production est le suivant. 
- après lavage et passage au séchoir, les vêtements professionnels sont orientés vers les postes d’accrochage ; 
- ce secteur est équipé de 5 postes avec bornes de lecture et écrans de saisie ; 
- les vêtements et tenues diverses sont acheminées auprès des opérateurs avec l’aide d’un tapis de transfert ; 
- chaque opérateur se saisit d’une tenue pour la traiter. Pour cela, il doit très régulièrement faire un effort au ni-
veau des bras et des épaules, car les linges sont emmêlés en sortant du séchoir ; 
- le démêleur réduit les efforts à effectuer pour se saisir des tenues. 
 
Un élève du lycée St Joseph a été associé au projet. Tous les agents de maintenance ont été mis à contribu-
tion.L’outil a été testé en atelier puis mis en fonctionnement, après les réglages nécessaires. 

 
Plusieurs objectifs ont été atteints : 
•  respect du budget alloué, soit 18 000 € ; 
•  satisfaction des opérateurs, qui indiquent qu’il y a moins d’effort phy-
sique ; 
•  en moyenne, un agent traite 235 pièces/heure travaillée contre 215 
auparavant ; 
•  valorisation de l’expertise de l’équipe interne de maintenance ; 
•  contribution aux objectifs de réduction des risques de TMS. 
 
 

Le 10 septembre dernier, la direction a reçu tout les agents ayant travaillé sur le projet pour les féliciter. 
Bravo à tous les acteurs qui ont participé à cette réalisation unique en blanchisserie. 
Méfiez-vous des copies. 

Jeannick POTIER, responsable équipe maintenance 

Amélioration des conditions de travail 
Mise en place d’un démêleur de tenues professionnelles 

Toujours plus en sécurité au SILGOM  

information sur les premiers secours et l’utilisation des défi-
brillateurs par les pompiers de Vannes.  
Un document a été créé présentant la conduite à tenir en cas 
d’accident. Affiché sur les tableaux sécurité, il fournit des 
instructions sur ce qu’il faut faire, y compris en cas d’absence 
d’agent SST ou de supérieurs hiérarchiques. 
 
Le SILGOM est ainsi bien armé et formé pour assurer le sécu-
rité de ses agents. 
 
  Les sauveteurs secouristes 

en restauration portent   
une charlotte verte 

 
  

Jean-Christophe Frinault, chargé de sécurité au SILGOM 

Après la relance du projet Sauveteur Secouriste du Tra-
vail (SST) en début 2011, le SILGOM compte mainte-
nant 29 SST ! 
 
Ils se répartissent parmi les secteurs de travail :  
• 13 pour Saint-Avé  
•  2 pour Josselin en blanchisserie 
•  9 pour Saint-Avé 
•  3 pour Vannes  
•  2 pour Auray pour la restauration.  
 
La liste est affichée de façon permanente sur les tableaux 
dédiés à la sécurité. En 2012, le SILGOM s’est doté de 
deux défibrillateurs pour le site de Saint-Avé. Cette mê-
me année, tous les agents de l’encadrement ont reçu une 



 

 

Une préoccupation de chacun, tout au long de l’anné e 

En quelques chiffres , 

Un budget de 130 000 euros /an, plus de 30 thèmes de formation dispensées, 210 fiches de stagiaires gérées. 

Une grande partie des agents travaillant au Silgom bénéficient  du travail de la cellule  formation continue chaque année. Après avoir 

diffusé à chaque agent une fiche de recensement des besoins en formation, et pris en compte des demandes faites lors des entre-

tiens annuels d’évaluation, une synthèse chiffrée est réalisée. La direction arbitre entre les formations obligatoires, de sécurité, institu-

tionnelles, de maintien et développement des compétences, de développement personnel et l’enveloppe budgétaire allouée. Avant 

toute formation, il est nécessaire également de définir un cahier des charges,  de consulter les entreprises, d’analyser les offres, de  

rencontrer les formateurs pour cadrer les objectifs. Les formations sont ensuite planifiées par les responsables planning. Les conven-

tions sont signées et transmises à l’ANFH pour obtenir l’accord de prise en charge. A l’issue de la formation, les factures sont trans-

mises à l’ANFH pour paiement ainsi que les remboursements de frais de déplacement le cas échéant. Le niveau de satisfaction et 

d’intérêts des stagiaires est mesuré. Un bilan annuel des formations réalisées est ensuite rédigé. 

Ci-après quelques formations gérées en 2014 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Eisenecker, attachée d’administration  

L’audit interne : Principe d’une démarche d’amélior ation continue 

L’audit interne, quelque soit le référentiel d’audi t (ISO 22000 

pour le secteur restauration, ISO 14001 pour le sect eur des 

déchets et la certification de service pour la blan chisserie) 

peut concerner toutes les activités de l’entreprise (Organisation, 

Ressources Humaines, réalisation du produit, …).  

 

 

Pour ce faire, les auditeurs (personnes habilitée à la conduite d’au-

dit) doivent suivent scrupuleusement une procédure écrite par le 

SILGOM  PR-SIL-SQ-10-A (Audit système interne). Lors de la pro-

grammation des audits, le commanditaire (souvent la direction) 

doit clairement exposer, aux équipes d’audit, le périmètre ainsi que 

les objectifs des audits. 

L’audit interne permet de répondre ainsi à cinq obj ectifs :  

• Vérifier la conformité aux exigences du(es) référentiel(s) 
de l’entreprise  

• Vérifier que les dispositions organisationnelles 
(processus) et opérationnelles (procédures, instructions, 
etc.) sont établies, connues, comprises et appliquées. 

• Vérifier l’efficacité du domaine audité, c’est-à-dire son 
aptitude à atteindre les objectifs. 

• Identifier des pistes d’amélioration et des recommanda-
tions pour conduire l’entreprise vers le progrès. 

• Conforter les bonnes pratiques observées pour encou-
rager les équipes et capitaliser ces pratiques dans l’en-
treprise. 

Marc Le Guerroué et Delphine Jeannin, responsables qualité 

La formation, un vaste programme au Silgom  



 

 

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

Naissances :  
NOURRY Stéphane (restauration) : Mattéa et Coralie HERVE-
NOURRY nées le 30/06/2014 
FRINAULT Jean-Christophe : Antoine FRINAULT né le 
02/09/2014 
MAUGUIN Angélique (blanchisserie Josselin) : Shana MAU-
GUIN née le 07/09/2014 
LE DEVIC Samuel (agent des DASRI): Yuna LE DEVIC née le 
27/09/2014 
 

Mariage :  
Sterenn OLIVIERO s’est mariée le 16/08/2014 avec Stéphane 
LE BRAS 
 

Départ à la retraite:  
- Jean-Claude GUILLORY (responsable blanchisserie) au 
01/08/2014 
- Dominique GABILLET (secteur blanchisserie) au 01/09/2014 
 

Changement d’affectation : 
Véronique DANET AEQ a intégré le service DECKER au 
CHBA  

 

 

Pour 6 personnes 

• 6 cuisses de poulet 
• 1 kg d' oignons 
• 1 l de Coca-Cola (surtout pas de light) 
• 1 citron 

• 2 c. à soupe de vinaigre de vin blanc 

• 4 c. à soupe de vinaigre balsamique 

• gingembre ,  sel 
 

Faites dorer les cuisses de poulet, pelez les oignons et coupez-les 

en morceaux. Quand les cuisses de poulet sont dorées, retirez-les 

et mettez les oignons à dorer, remettez les cuisses et versez le 

coca, laissez mijoter 1 heure à 1 h 15, salez et poivrez. Epluchez 

le citron avec la peau, faites des petites lamelles dans la longueur 

et faites de même avec le gingembre, faites cuire le vinaigre 

blanc, mettez les lamelles de citron et de gingembre, versez le 

vinaigre balsamique et laissez caraméliser doucement. Faites cuire 

le riz. Présentez dans une assiette avec la cuisse de poulet, un peu 

de sauce et ajoutez un peu de sauce à base de lamelles de citron 

et de gingembre. 

Christophe Josso, responsable production et service prestations 

Un réaménagement complet du restaurant a été effectué afin d’ê-
tre en conformité règlementaire et ISO 22000 tout en améliorant 
les conditions de travail des agents de ce secteur. 
 
• Modification de la sortie du lave-vaisselle 
• Pose des cloisons type DAGARD  
• Travaux d’électricité (alimentation des 2 fours MKN + 1 

four de remise en T° + 1 armoire réfrigérée)  
• Travaux de plomberie  
• Carottage pour installer un siphon de sol  
• Rénovation de la peinture du plafond et des murs de ce 

nouvel office . 
• Achat d’une vitrine réfrigérée  

 
 

Les évènements! 

Recette : Poulet au coca cola® 

ENQUETE SILGOM INFOS : 
 
Merci de compléter l’enquête ci jointe afin d’évaluer l’appréciation de notre revue d’entreprise trimestrielle. 

Réaménagement du restaurant du personnel de St Avé 


