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Dans ce numéroDans ce numéroDans ce numéroDans ce numéro    ::::    

Edito 

Ce numéro du Silgom Infos met 
l’accent en particulier sur les 
interactions entre le SILGOM et 
ses adhérents. 

Il souligne la nécessaire 
« écoute » des besoins, par 
exemple avec la filière de traite-
ment des biodéchets, pour la-
quelle les différents responsa-
bles du SILGOM  ont « co-
construit » avec leurs correspon-
dants de Mareva, du CHBA et 
bientôt de l’EPSM le modèle 
depuis le tri dans les services 
jusqu’à l’enlèvement. 

Au-delà d’interactions, on peut 
parler de partenariat. L’article 
consacré à la visite de la blan-
chisserie de Josselin par des 
ouvrières de l’ESAT de la Char-
treuse illustre tout à fait cet as-
pect. De même, c’est un service 
de l’AMISEP qui a réalisé le 
jardin potager que vous pourrez 
admirer depuis la passerelle du 

 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis cette année, l’Association morbi-
hannaise pour l’insertion sociale et pro-
fessionnelle (AMISEP) nous fait aussi 
confiance en nous déléguant des presta-
tions. A la rentrée, ce sera au tour de l’As-
sociation « Le Moulin Vert », avec le 
regroupement prévu à l’automne sur le 
site de Kérozer à Saint-Avé de l’Institut 
médico-professionnel (IMPro) et du Cen-

Le SILGOM dispose d’une expérience an-
cienne et solide de la gestion d’activités lo-
gistiques au profit du secteur social et médi-
co-social. Parmi les premiers adhérents figu-
raient en effet des EHPAD et des foyers lo-
gement. Cela a aussi été le cas, lorsque le 
CHBA et l’EPSM ont confié au SILGOM en 
2006 – 2007 leur activité de restauration. 
Récemment, trois importantes associations 
du secteur du handicap et de l’insertion ont 
rejoint le SILGOM. 
En 2012, l’Association des amis et parents 
d’enfants inadaptés du Morbihan (ADAPEI) 
a confié au SILGOM la restauration du foyer 
TyBalafenn de Baden, puis en 2013 cette 
prestation a été étendue à d’autres établisse-
ments et services de l’ADAPEI. 

tre de post-cure, actuellement situés à 
Sarzeau et dépendant de cette associa-
tion. 
 
Les équipes concernées du SILGOM ont 
montré ainsi leur compétence et leur sa-
voir-faire dans un cadre exigeant. L’en-
jeu est de pouvoir, en satisfaisant aux 
attentes de ces établissements et de leurs 
usagers, continuer à mettre en évidence 
la qualité de nos prestations. 

Le développement de l’activité en direction des établissements sociaux et 
médico-sociaux 

Le Silgom, c’est aussi ses 
équipes, l’encadrement a un 
rôle important à jouer quand 
il s’agit de prévenir pour pro-
téger la santé des agents, 
c’est ce que nous explique 
très bien l’article sur la pré-
vention physique et le réveil 
musculaire. 

Bonne lecture… sous le so-
leil exactement ! 

 

Michel LE CORFF,  Secrétaire général 

 
 

  

bâtiment restauration à Saint-
Avé. 

Les témoignages des adhérents 
à ce sujet reflètent l’importance 
des échanges préalables permet-
tant la mise en place de projet 
« gagnant-gagnant », en offrant 
des solutions innovantes pour 
les établissements, tout en per-
mettant une optimisation des 
outils de production et de l’or-
ganisation du Silgom, synony-
mes d’amélioration de la perfor-
mance économique. 

 

La qualité passe par des démar-
ches d’amélioration continue. 
Elles sont exigeantes, mais 
constituent aussi un signal fort 
vis-à-vis de nos adhérents ou 
potentiels adhérents. Le texte 
sur l’audit ISO 22000 de la res-
tauration le souligne tout à fait. 
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Le potentiel d’amélioration des conditions de travail est porté par les agents. L’expert d’un poste est 
l’agent qui y travaille. L’approche ergonomique lancé au SILGOM part de ce principe pour apporter 
du soutien et des compétences pour améliorer les conditions de travail. 
 
En moyenne, une journée par mois, Dominique BOUVIER mène des actions terrains où après analyse, 
il fait des propositions d’amélioration. Par exemple, la mise en place de tapis antifatigue en blanchis-
serie. 
 
Dominique BOUVIER assure aussi deux modules de formation : 
 
 �  Prévention physique & économie d’effort : cette formation consiste à connaitre les limites du corps humain et être force 
de  proposition pour proposer des stratégies pour protéger sa santé au quotidien ; 
 

�  Référent éveil musculaire & prévention physique : l’objectif de cette formation est de préparer le déploiement de l’éveil 
musculaire. Dans un premier temps, c’est l’encadrement qui sera formé. Les cadres pourront ainsi accompagner Dominique 
BOUVIER dans sa mission, visant à mettre en place des gestes d’échauffement en début de prise de poste. 

 
L’engagement du SILGOM dans cette démarche de prévention est fort.   
 

Jean-Christophe FRINAULT, chargé de sécurité et suivi du matériel SILGOM (Restauration, Blanchisserie, DASRI) 

Prévention physique et réveil musculaire 

Visite de la blanchisserie de Josselin par l’ESAT La Chartreuse 

juste après le séchage sans repassage. Une ardoise était fixée sur la 
machine avec l’heure de mise en route, le nom du client et aussi le 
numéro du programme.  
 
 
 
 
 
 
 
Des chariots pour chaque client étaient près des tables de pliage afin 
de ranger les vêtements au fur et à mesure par ordre alphabétique.  
Déborah a pu expliqué la méthode utilisée pour le pliage d’une che-
mise. 
Il dispose aussi d’une plastifieuse, d’une «housseuse» et d’une ma-
chine à coudre.  
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons aussi vu un chariot de linge propre rempli de linge sans 
étiquetage (linge perdu). 
 
Nous remercions les responsables pour cette visite, durant laquelle 
nous avons pu découvrir des nouvelles situations de travail en blan-
chisserie. 
 
Les ouvrières Déborah, Gisèle, Morgane, Véronique D, Véronique Y 
ESAT La Chartreuse de Brech 

A notre arrivée, après avoir déposé nos manteaux, nous avons 
pris une collation avec le responsable ce qui a permis les pré-
sentations.  
Pour commencer la visite, nous avons mis une blouse et aussi 
nous nous sommes lavés les mains avec un produit antibacté-
rien. Notre visite a débuté par l’extérieur où étaient stockés les 
sacs de linge sales, en attentes de tri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes ensuite rentrés dans la salle de tri et aussi du 
pesage (avec un plateau au sol). Cette pièce permet aussi l’éti-
quetage du linge à l’aide de pastilles. 
Nous avons vu les machines à laver sur lesquelles des fiches 
permettaient de reconnaitre le numéro de programme du lava-
ge, le nom du client, le nom et l’heure à laquelle la personne 
avait effectuer la mise en marche.  
Il y avait une machine à détacher le linge, avec le port de cas-
que obligatoire. 
Nous sommes ensuite passés dans le côté propre, avec les sè-
ches linge. Dans cet endroit, les personnes pliaient le linge 



 

 

L’audit de suivi de la norme ISO 22000 s’est déroulé les 1 et 2 juin sur le site de production de St Avé . 
             
L’analyse du fonctionnement du système de management au cours de cette visite, a mis en évidence : 

La politique et les engagements de la direction sont définis et en place. La revue de direction et les actions entreprises démontrent 
une volonté d’amélioration du système en place. 
Le management de la qualité est géré de manière satisfaisante. Cependant, des manquements ont été observés dans le traitement des 
activités de sécurité alimentaire ce qui fait l’objet de deux non conformités : détermination des limites critiques des points critiques 
et traitement des actions correctives.  
 
L’auditeur de la société LRQA reviendra  le 9 septembre afin de s’assurer que les non conformités sont maitrisées et nous 
permettre ainsi d’être prêt pour notre audit de renouvellement de certification prévu en mai 2016. 
 
Le principe du management par la qualité vise à rechercher l’amélioration de sa performance globale, celle-ci ayant des impacts in-
ternes mais aussi et surtout externes. Chercher à s’améliorer c’est améliorer à la fois les relations avec les fournisseurs et les clients.  
 
L’amélioration continue porte bien son nom. C’est en continu que les sujets d’amélioration naissent dans le quotidien d’une entrepri-
se; il y a donc de quoi faire…      

Delphine Jeannin, responsable qualité en restauration 

Entretien du jardin potager (passerelle restauration St Avé) 
 

L’objectif était double : 
-améliorer le paysage pour les visiteurs et salariés lorsqu’ils se 
trouvent sur la passerelle d’accès à la cuisine 
-donner aux opérateurs cuisine un signe fort sur leurs missions 
avec cette vision de produits alimentaires en pleine terre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La réalisation de cet ensemble a été confiée à  « Pro net services 
de Plougoumelen » service espaces verts de l’association pour 
adultes handicapés AMISEP   
 

Deux options sont à l’étude pour assurer l’entretien de cet espa-
ce : 
• le confier à un salarié volontaire à titre personnel, et qui 

bénéficierait de la production réalisée; 
• le mettre à disposition d’ateliers pour patients de 

l’EPSM. Il aurait alors une vocation d’activité thérapeu-
tique. 

 
Les atouts du projet : 
-les semailles sont réalisées, 
-l’espace est limité et agréable à la vue 
-les moyens techniques sont à disposition (arrosage et local 
pour le rangement des outils) sont à disposition. 

Audit ISO 22000 - Norme sur la sécurité alimentaire 

FORCES FAIBLESSES 
Démarche de mesure de la satisfaction 
des clients 

La maîtrise de la cuisson n’a pas été complètement démontrée 

Optimisation de la revue de direction La gestion des non conformités et actions correctives associées 

Ateliers propres et en bon état L’analyse des activités de vérification du système de sécurité des denrées 

Bonne implication du personnel La gestion du nettoyage : 
- Protocole non respecté 
- Maîtrise des risques des activités de nettoyage selon une analyse plus détaillée 



 

 

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

Les naissances : 
- Né le 20/02/2015, Lucas, fils de Marc LE GUERROUE, respon-
sable qualité en blanchisserie 
- Né le 21/03/2015, Liam, fils de Vanessa BILLY, agent du sec-
teur blanchisserie 
- Née le 17/05/2015, Maëlenn, fille de Géraldine GOURET, res-
ponsable ressources humaines du SILGOM 
 
Départ à la retraite : 
- Le 1er juillet 2015, Marie-Thérèse HORS, responsable secteur 
blanchisserie 
 
Médailles du travail : 
« Argent » (promotion du 1er janvier 2015), 20 ans de carrière, 
Florence LASNE, administration du SILGOM 
« Vermeil » (promotion du 1er janvier 2015), 30 ans de carrière 
au 1, Philippe LOIRET du kiosque 
 

Médaille d’or Marie Noëlle MENAY 30 ans de 
carrière 
Médaille d’argent Nadine LE BRAZIDEC 20 ans 
de carrière 

 
La filière de collecte et de traitement des bio-déchets prend 
son envol. Après les EHPAD MAREVA , qui ont été les pre-
miers à s’intégrer à la filière proposée par le SILGOM, les 
services du CHBA, à l’incitation de la direction des services 
économiques, se sont mis au tri sélectif des biodéchets de 
manière intensive.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le mois de juin, certains services de l’EPSM Morbihan 
ont eux aussi démarré le tri. 
Au fur et à mesure le pourcentage de déchets biologique au 
sein de la filière biodéchets s’est accru. Depuis mars 2015, la 
filière biodéchets du SILGOM a été qualifiée par la société 
qui traite in fine ces déchets. Ceci se traduit par une diminu-
tion du tarif d’enlèvement de ces déchets. 
 
Afin d’inciter au développement de la filière, il sera proposé 
au prochain conseil d’administration du SILGOM de créer un 
tarif spécifique pour les déchets transitant par la filière biodé-
chets. Ce tarif sera inférieur de 13 % au tarif payé habituelle-
ment par les établissements. 

 
Ingrédients pour 6 personnes : 
 
- 2 belles échalotes  
- 1 cuillère à soupe de vinaigre d’alcool  
- un verre de vin blanc 
- une brique 20 cl  de crème fraiche épaisse à 30%. 
- 250gr de beurre demi sel 
- sel, poivre 
 
Hacher les échalotes et les mettre dans une petite casserole. 
Ajouter 1 cuillère à soupe de vinaigre d’alcool et un verre de vin 
blanc; poivrer. 
Faire bouillir et réduire à sec puis ajouter une brique de crème. 
Porter à ébullition et rajouter 250gr de beurre demi sel en mor-
ceaux. 
Tout en remuant au fouet, saler légèrement. 
 
Astuce : 
Cette sauce peut être préparée avant le repas et réchauffée. 
 

Marc Courtin, responsable secteur productions froides  

Depuis 2007, la blanchisserie dispose d’une certification de servi-
ces. Celle-ci s’est traduite initialement par l’élaboration par le SIL-
GOM d’un référentiel de certification, qui vise à retracer l’ensem-
ble des engagements clients qui doivent être respectés. L’applica-
tion de ce référentiel est contrôlée par un organisme certificateur. 
Depuis 2007, la certification a fait l’objet d’un renouvellement 
tous les 3 ans avec un contrôle externe une fois par an. Au fil des 
audits externes, il est apparu qu’une démarche plus globale était 
susceptible de redynamiser les équipes de la blanchisserie sur un 
projet fédérateur. C’est la raison pour laquelle, il a été décidé de 
s’engager pour la blanchisserie dans une certification ISO 9001 
avec l’objectif de la rendre effective lors du prochain renouvelle-
ment triennal en 2016.                                                                     

Le tableau ci-dessous donne un comparatif des démarches :  

 

 

 

 

 

 

 

Marc Le Guerroué, responsable qualité en blanchisserie Les évènements! 

La Marmite des chefs :  

BEURRE BLANC INRATABLE 

Les bio-déchets s’envolent ! en blanchisserie 

Points communs 
entre la certification de service et la 

norme « ISO 9001 » 
Avantages 

de la norme ISO 9001 

Satisfaction des clients est considé-
rée comme un objectif majeur de la 
blanchisserie 

Vérification par un organisme exté-
rieur de la mise en application et du 
respect de la norme 

Mise en place d’une démarche qua-
lité au sein de la structure 

Permet une meilleure reconnaissance en 
terme de démarche qualité pour nos 
clients/adhérents 

Améliore l’organisation en interne 

Garantit une démarche d’amélioration 
continue de sa performance sur l’organi-
sation interne 

Permet un pilotage avec méthode avec 
objectif quantifié 

Favorise une obligation de résultat de 
tous les secteurs (Implication des équi-
pes autour d’un projet commun) 

Développe l’anticipation des risques 

Jacques Robino nous a quitté le 20 juin 2015 à l’âge de 66 ans. 
Au cours de sa carrière au service restauration, il a montré tout 
son savoir faire professionnel et nous retiendrons de lui son souri-
re et sa bonne humeur. Nous adressons nos sincères condoléances 
à sa compagne Anne France et ses enfants. Au revoir Jacky... 



 
                                                         Suite au verso… 
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Le SILGOM 
demain: 

• Ce sera un 
groupement 
d’intérêt public 

 
• Il continuera à 

exercer son 
activité au profit 
de ses 
établissements 
membres 

 
• Son 

organisation 
administrative et 
financière sera 
la même que 
bon nombre de 
structures de 
logistique 
publiques. 

   Pleins feux sur : 

Une obligation posée par la 

loi HPST  1 

Transformation en GIP 1 

La logique de métier 2 

La situation des agents 2 

Une gestion sociale 

adaptée  2 

 

L’article 23 III de la loi 
HPST du 21 juillet 2009 a 
posé l’obligation pour les 
syndicats interhospitaliers 
(SIH) de se transformer 
soit en groupement de 
coopération sanitaire 
(GCS), soit en 
groupement d’intérêt 
public (GIP). 

Le délai initial de trois ans 
a été prorogé. La date 

Une obligation posée par la loi HPST 

La transformation en groupement d’intérêt public 

 Le principe de 
transformation en GIP, 
adopté en juin 2011, 
apparait plus adapté à la 
nature des activités du 
SILGOM, que le GCS. 

La transformation en GIP 
induit une modification 
des instances. 

L’assemblée générale est 
composée de tous les 
établissements membres 
du GIP. 

Le CHBA, d’une part, et 
l’EPSM Morbihan, d’autre 
part, qui sont les plus gros 
contributeurs au budget 
du SIH, disposent 

limite pour la 
transformation est fixée au 
29 décembre 2015. 

Afin de préparer la 
transformation, un groupe 
de travail interne au 
SILGOM, a été créé. 

Ce groupe est composé 
de représentants des 
adhérents, de 
représentants du 

personnel désignés par 
les organisations 
syndicales du SILGOM, 
de représentants de 
l’encadrement et des 
directrices des ressources 
humaines du CHBA et de 
l’EPSM. 

Le projet de convention 
constitutive a été rédigé 
avec l’aide d’un cabinet 
d’avocats spécialisés. 

respectivement de trois et 
deux représentants contre 
un seul représentant pour 
les autres membres. 

Deux représentants du 
personnel participent à 
l’assemblée générale. 

Le conseil d’administration 
est composé de douze 
administrateurs : six 
représentants des 
hôpitaux publics, trois 
représentants des 
établissements publics 
sociaux et médico-
sociaux, un représentant 
du collège des autres 
membres, deux 
représentants du 

personnel. 

Le conseil d’administration 
désigne parmi ses 
membres, pour une durée 
de trois ans, un président 
et un vice-président. 

Il sera créé un comité 
technique disposant des 
mêmes prérogatives que 
le CTE actuel. De même, 
un CHSCT sera constitué. 

Le comité technique du 
groupement sera 
composé des membres du 
CTE actuel jusqu’au terme 
de leur mandat initial. 

Le conseil d’administration du SILGOM, après avis des instances consultatives, 
sera appelé à se prononcer le 1er juillet prochain sur le projet de convention 
constitutive du groupement d’intérêt public (GIP) Santé / Social servIces en 
Logistique du GOlfe du Morbihan appelé à succéder au syndicat interhospitalier. 
Ainsi en début 2016, le GIP SILGOM succèdera au SILGOM. La décision ne sera 
effective que lorsque la convention constitutive, signée par les établissements 
adhérents, aura été approuvée par le ministère de la santé et le ministère des 
finances, d’ici la fin de l’année. Ce numéro spécial de SILGOM Infos a pour objet 
de vous informer sur cette orientation importante pour l’avenir du SILGOM. 

 
Michel LE CORFF 
Secrétaire général 

Santé / Social servIces en Logistique du GOlfe du Morbihan 

Quand le SILGOM succède au SILGOM 
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Le SILGOM s’est 
construit autour des 
métiers de la logistique 
pour les établissements 
hospitaliers et médico-
sociaux. 

Cette mission bien 
identifiée fait sa force. 
L’autonomie de décision 
et sa proximité lui 

La logique de métier 

 

Le personnel du SILGOM 
est constitué : 
- d’agents fonctionnaires 
du SILGOM ; 
- d’agents fonctionnaires 
mis à disposition par le 
CHBA ou par l’EPSM ; 
- d’agents contractuels. 

Dans le cadre de la 
réglementation en 
vigueur, les GIP ne 
peuvent être employeur 
direct de personnel 
fonctionnaire, au contraire 
du SILGOM actuellement. 

De nombreuses 
démarches ont été 
effectuées pour pouvoir 
maintenir ce lien direct 

La situation des agents 

 

Afin de permettre de 
conserver les atouts que 
sont l’autonomie et la 
réactivité, les principes 
suivants sont posés pour 
la gestion du personnel en 
lien avec l’établissement 
support. 

Il s’agit de privilégier un 
cadre juridique unique de 
règles statutaires 
applicables à tous les 
agents fonctionnaires 
issus du SILGOM et remis 

Une gestion sociale adaptée 

 

confèrent une bonne 
capacité de réactivité. 

Dans le même temps, les 
activités se sont 
développées et 
professionnalisées. Les 
compétences mises en 
œuvre par l’encadrement 
et le personnel se sont 
fortement accrues. 

La reconnaissance de ces 
compétences a été un axe 
important de l’évolution 
des carrières et de 
l’organigramme. 

Il s’agit, pour l’avenir, de 
maintenir et développer 
cet acquis. 

entre les fonctionnaires 
SILGOM et leur entreprise 
publique. Sans succès. 

De ce fait, au moment de 
la transformation juridique 
les fonctionnaires 
SILGOM seront repris par 
un des établissements 
membre, puis aussitôt mis 
à disposition du GIP 
SILGOM. Ceci concerne 
un peu plus de 150 
personnes. 

La détermination de 
l’établissement support 
devrait être effective dans 
les toutes prochaines 
semaines. 

Il n’y a pas de modification 
pour les agents déjà mis à 
disposition par le CHBA et 
l’EPSM. Ils continueront à 
être mis à disposition. 

Les agents en contrat à 
durée indéterminée se 
verront proposer de signer 
un nouveau contrat avec 
le GIP. Ce sera aussi le 
cas pour les agents en 
CDD, dans la limite des 
besoins habituels du 
SILGOM. 

à disposition de celui-ci. 

Ceci passe par la 
délégation de la gestion 
courante des 
fonctionnaires par 
l’établissement support au 
profit du SILGOM. 

De même, il est envisagé 
une délégation de gestion 
et de signature pour 
certains actes (certaines 
décisions statutaires) faits 
au nom de l’établissement 

de rattachement. 

L’objectif est de pouvoir 
assurer, au niveau du 
SILGOM, la majeure 
partie de la gestion des 
ressources humaines pour 
ces agents. Les modalités 
de mise en place de ces 
principes sont en cours 
d’élaboration pour une 
application dès le début 
2016. 

  


