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Ce numéro de Silgom Infos
s’intéresse à différentes réalisations de l’année 2014.
En premier lieu, un point est
fait sur la certification en
blanchisserie. Le renouvellement annuel est effectif depuis l’audit de début novembre. Le périmètre a été élargi
au site de Josselin de traitement du linge résident. La
prochaine étape sera, en
2016, de s’orienter vers une
certification ISO 9001 plus
lisible que la certification de
services. Des formations préalables sont, à ce titre, programmées à partir de cette
année.
A l’automne, l’organisation
de l’antenne dédiée au linge
résident à Josselin a été
consolidée. Des améliorations ont été apportées : filmage au porteur, restitution
plus rapide des articles, le
tout grâce à une amélioration

de la productivité. L’objectif,
grâce à des coûts maîtrisés,
est d’accroître l’attractivité de
la prestation linge résident, et
d’offrir une gamme complète
de prestation blanchisserie
pour le secteur de la santé et
du médico-social.

Elle permet aussi de valoriser nos professionnels.

Dans ce numéro :
Edito

Enfin, des séances d’information à l’éco-conduite
sont organisées à destination de tous les agents, là
aussi dans une démarche
de transmission de compétences.

Certification de service en
blanchisserie
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Eco conduite

Interview - site de Josselin
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Une journée de valorisation
des métiers du territoire a réuni au Silgom le 18 novembre
une trentaine de demandeurs
d’emploi. Des professionnels
des différentes activités de
l’entreprise y ont présenté les
métiers qu’ils exercent sous
toutes leurs facettes. Ce type
de manifestation peut contribuer à faire naître des projets
et des vocations.

Ces nombreux projets et
réalisations soulignent la
vitalité et le dynamisme
des équipes à l’œuvre sur
le terrain.
Je vous adresse mes vœux
de bonne année 2015, de
bonne santé et de réussite
pour vous et vos proches.

Agrandissement quai
restauration

Projet jardin

Journée de valorisation
des métiers au SILGOM
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Enquête Silgom Infos

La marmite des chefs

Michel LE CORFF,
secrétaire général
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Les évènements

AUDIT DE SUIVI -LA CERTICATION DE SERVICE EN BLANCHISSERIE
La blanchisserie a été auditée pour le
suivi de certification de service du 3 au
5 novembre 2014 par la société BUREAU VERITAS.
Le périmètre a été élargi cette année au
site de traitement de linge résident de
Josselin.
A l’issue de cet audit, de nombreux
points positifs ont été relevés , entre
autres la bonne connaissance des opéra-

teurs sur leurs missions et leur engagement dans l’application des méthodes RABC. L’auditrice a émis un avis
favorable au maintien de la certification, incluant le site de Josselin.

Ce renouvellement est le fruit de
l’implication du personnel dans le
développement de l’amélioration
continue de la qualité des prestations,
au service de la communauté hospitalière et médico-sociale.
Félicitations à chacun d’entre vous.

Marc LE GUERROUE,
responsable qualité

ECO CONDUITE
En fin 2014 a été organisée une action qui faisait partie du Plan de déplacement d’entreprise (PDE) : une information sur l’écoconduite.
Le mardi 16 décembre 2014 à 16h45, Jean-Claude SAVARY (chef d’équipe transport blanchisserie & déchets) et David TREBOSSEN (son adjoint), ont dispensé auprès d’un groupe le savoir et l’expérience acquis lors d’une formation à l’éco-conduite qu’ils ont
suivi en 2013.
Les sept principes suivants ont été présentés :
1- Contrôler régulièrement la pression des pneus.
2- Limiter le surpoids et la prise au vent.
3- Adapter le régime moteur.
4- Conserver au maximum une vitesse stable.
5- Conserver 2 secondes d’anticipation.
6- Rechercher et amplifier les phases de décélération.
7- 30 secondes d’arrêt : couper le contact.
Une nouvelle séance d’information dans un créneau horaire de début d’après midi, à destination notamment des agents de la restauration, pourrait être fixée dans les prochaines semaines.
Jean-Christophe FRINAULT, chargé de sécurité et suivi du matériel

Interview sur le site Josselin
Nouvelle organisation du travail sur le site de Josselin.

Quel est le principal changement qui a été opéré ?
« L’amplitude horaire de travail a été modifiée afin de réduire le
délai de restitution du linge des résidents.
A l’essai tout le mois de septembre 2014, ce mode opératoire, a fait
ses preuves et a été adopté par l’ensemble de l’équipe. »

Les objectifs sont-ils atteints ?
Pourquoi réorganiser ce site, alors qu’il a ouvert
le 2 janvier 2013 ?
« Dans un souci permanent d’améliorer la qualité des prestations envers nos adhérents et clients, l’organisation fonctionnelle du site de Josselin doit être repensée. Les délais de restitution du linge étaient considérés comme trop longs par certains adhérents. »

« Cette nouvelle organisation donne entière satisfaction. Elle
a permis de réduire d’un jour les délais de restitution du linge et de
fournir ainsi plus rapidement le linge sous film au porteur. Les adhérents ont fait part de leur satisfaction. »
Quelle est l’incidence pour le personnel ?
« Ce mode opératoire amène le personnel à travailler plus longtemps en début de semaine. Par contre, la blanchisserie n’est ouverte que 4.5 journées par semaine, chaque opérateur cesse son activité le vendredi à 12h00, ce qui est très apprécié par l’équipe. »

Quel est l’objectif recherché ?
« Sans augmenter le coût de la prestation, on devait réfléchir à
une organisation de travail permettant de gagner une journée
entre la collecte du linge à traiter et sa restitution. »

Interview réalisée auprès de Denis DEMELIN, le 16 janvier 2015

Projet d’agrandissement du quai expéditions - restauration
Le permis de construire vient d’être accepté afin de créer une
extension au quai de départ des marchandises existant en restauration.
Cette surface supplémentaire de 31 m2 permettra d’améliorer
l’organisation et les conditions du travail dans ce secteur.
Elle devrait être opérationnelle avant la fin du premier semestre 2015.
Photo de l’intégration de l’extension allotissement Restauration.

Projet jardin de légumes
Il est prévu d’aménager l’espace de pelouse
à droite de la passerelle Restauration. C’est
l’association Pro net services , filiale de l’Amisep qui a été retenue pour ce faire.

Nous souhaitons donner la possibilité par la suite à
deux agents du Silgom chaque année de disposer de
cet espace, de l’entretenir et de profiter des légumes
qui y pousseront.
Cela sur leur temps de loisirs. Ils disposeront d’un
espace de stockage de leur matériel à proximité et
d’un point de puisage d’eau.

Cet espace devrait devenir un jardin de légumes suspendu

Pour tout renseignement, P LE RAY 02-97-61-90-43
se tient à votre disposition

Vous souhaitez avoir un potager,
cet article peut vous intéresser !

La journée de valorisation des métiers du territoire
Elle a réuni 36 personnes au Silgom le 18 novembre 2014
La municipalité de Saint-Avé dans le cadre de l’organisation de journée de valorisation des métiers du territoire a sollicité le SILGOM pour être l’établissement support pour l’année 2014.
Cette journée a eu lieu le 18 novembre 2014 de 9h00 à 12h00.
Suite à des communiqués par voie de presse, site internet et affichage dans
les bureaux espace emploi, 36 personnes ont pu assister à cette matinée
fort riche en échanges.
Les temps forts dans cette matinée:
A/L’accueil en salle du conseil
De 9h00 à 11h00 à la salle du conseil :
Accueil des 36 participants
Présentation du SILGOM
Présentation de chaque secteur d’activité et de ses métiers.
Présentation par des agents de divers secteurs de la plateforme logistique de leur parcours scolaire, leur formation
professionnelle et leurs missions.
Les métiers présentés étaient les suivants : cuisinier, agent de maintenance, chef de production, responsable qualité,
chauffeur, préparateur de commandes et coordinateur tri et lavage linge.
Chacun avait bien préparé son intervention d’une dizaine de minutes. Une séance de préparation à la prise de parole devant un groupe avait été organisée quelques jours auparavant afin que tous les intervenants se sentent à l’aise.
B/La visite de chaque secteur de travail par les responsables de site
De 11h00 à 12h00 :
Mise en place de 3 groupes de 12.
Visite sur 15 minutes de l’espace principal du site avec le responsable de secteur.
a – Blanchisserie : salle de finition
b – Restauration : l’espace cuisson
c – Dasri : la banalisation
C/Bilan de la matinée avec tous les intervenants autour d’un punch sans alcool servi accompagné de réductions
salées préparées par les cuisiniers.
De 12h00 à 12h15 :
Retour des groupes en salle pour répondre aux diverses questions des intéressés présents à cette matinée.
« Découverte des métiers du Silgom ».
Remerciements à chacun des animateurs qui ont su faire partager l’intérêt pour leur métier.
Depuis cette date:
Une des personnes présentes à cette matinée, suite à un entretien d’embauche, a obtenu un contrat de travail dans le
secteur restauration et d’autres contacts ont été pris en vue de réaliser des évaluations en milieu de travail.

Patrick LE RAY, adjoint au secrétaire général

Résultats de l’enquête SILGOM infos
Voici les retours d’enquête concernant votre appréciation du SILGOM INFOS ...

Plusieurs personnes ont émis le souhait que le SILGOM Infos soit
édité en couleurs.
Un employé a fait remarquer que la taille de l’édition en blanchisserie (format A4) rend la lecture difficile :
L’édition se fera désormais en format A3.
Il a été suggéré de plus mettre en évidence les professionnels :
Nous avions créé une rubrique décrivant les activités ou loisirs
des agents. Suite à un manque de volontaires pour écrire des articles, nous avons remplacé cette rubrique par la marmite des chefs.
Si vous avez des idées de sujets n’hésitez pas à le faire savoir!
Le comité de rédaction

La Marmite des chefs :
SALADE DE ST JACQUES ET CREVETTES
AUX ECLATS DE MANDARINES
Ingrédients pour 10 personnes :
170 de riz
Noix de St jacques sans corail
300 gr de crevettes décortiquées
3 cuillères à soupe de mayonnaise
3 cuillères à soupe de Fromage blanc
2 cuillères à soupe de Ketchup
10 tomates cerises
5 mandarines
Quelques brins de Ciboulette
Cuire 170 gr de riz dans l’eau et le refroidir à l’eau froide.
Cuire les noix de St jacques dans de l’eau bouillante pendant une
minute et les laisser refroidir.
Décortiquer les crevettes.
Eplucher les mandarines et détacher les segments.
Préparer la sauce en mélangeant la mayonnaise, le fromage blanc,
le ketchup, la ciboulette et incorporer les mandarines en fouettant
légèrement pour casser les segments (l’objectif est de ne retrouver que de petits morceaux) ,vous pouvez également les hacher
préalablement.
Effectuer le mélange de tous les ingrédients avec la sauce et décorer avec les tomates cerises avant de servir. La salade doit être
servie très fraîche, il est donc préférable de la confectionner la
veille afin quelle puise passer une nuit au réfrigérateur.
Christophe Josso, responsable production

Les évènements!
CAPL :
Nombre d’agents titularisés :
- 7 AEQ stagiaires ont été titularisés au 01/10/2014
- 3 OPQ stagiaires ont été titularisés au 01/10/2014
- 2 OPQ titulaires/stagiaires ont été titularisés au 01/10/2014
Nombre d’agents mis en stage :
- 1 AEQ a été nommé OPQ
- 3 OPQ ont été nommés au grade de Maître-ouvrier
- 2 Maître-ouvriers ont été nommés au grade d’agent de maîtrise
CONCOURS :
- organisés en novembre 2014 :
Alexandre LE YONDRE a été nommé OPQ stagiaire au
01/12/2014 et David TREBOSSEN a été nommé maître ouvrier
au 01/12/2014
- organisés en décembre 2014 :
Agnès MESLIER PAQUET est nommée AEQ stagiaire au
01/01/2015, Isabelle RICAUD et Laurent LAMARTHEE sont
nommés OPQ stagiaires au 01/01/2015.
Changement d’affectation :
Laurent LAMARTHEE est affecté sur le secteur blanchisserie du
site de Josselin depuis le 01/01/2015

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

