
Traitement des déchets
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Locaux, bio et “fait maison”
Des produits bons pour le goût, la santé, l’économie...

et le porte-monnaie Page 2

Blanchisserie : un nouveau film
Depuis 2010, des actions sont menées en vue de l’optimi-

sation des flux de linge. Dernière en date, l’installation

d’une nouvelle filmeuse à Saint-Avé. Le réagencement des

différentes machines avec le site de Josselin permet une

meilleure fluidité dans le traitement du linge. Page 3
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Ce nouveau numéro du Silgom Infos souligne l’importance
de la construction de partenariats dans l’évolution d’une
structure comme le Silgom. Les 17 et 18 mars, Vannes a
accueilli les journées de l’UDIHR. Le comité d’organisation
était porté par les équipes de restauration des « trois GIP »
que sont le GIP Vitalys (Quimper), le GIP Blavet-Scorff
(Lorient) et le Silgom. Les journées ont mis en avant les
challenges que doit relever dans les années à venir la res-

tauration au sein des établissements de santé et les établissements médico-
sociaux. On se situe dans la droite ligne de la convention-cadre de partenariat
signée en 2013, qui a permis notamment de concrétiser des groupements
d’achats alimentaires en commun. Aujourd’hui, il s’agit de la plus importante
mutualisation d’achats d’alimentation dans le domaine hospitalier en
Bretagne. Nul doute que d’autres structures nous rejoindront pour pérenniser
l’aventure. Sur la blanchisserie, l’objectif principal des changements en cours
vise à mieux maîtriser les flux de linge dans et hors de l’unité de production.
On peut en attendre une meilleure satisfaction des besoins des adhérents, en
réduisant sensiblement les ruptures d’approvisionnement en linge propre. Les
démarches qualités sont les supports de ces évolutions. Vers l’ISO 9001 en
blanchisserie, avec un audit de certification prévu au second semestre 2016.
Vers une maîtrise réaffirmée en restauration avec le renouvellement de la cer-
tification ISO 22000 et au niveau du traitement des Dasri. Un virage a aussi été
pris en fin d’année à l’occasion de la transformation en groupement d’intérêt
public, avec le recours dorénavant à des agents contractuels pour occuper les
emplois devenus vacants. Un protocole d’accord a été signé avec les organisa-
tions syndicales du Silgom. Il permet de donner une meilleure visibilité aux
agents en contrat. Onze nouveaux contrats à durée indéterminée ont ainsi été
conclus au 1er janvier de cette année. Enfin, ce numéro de Silgom Infos est l’oc-
casion de saluer le travail et l’engagement dans le projet du Silgom de Patrick Le
Ray, directeur-adjoint du GIP, qui cesse son activité professionnelle à la fin du
mois de juin. En dix années, il a largement contribué à faire du Silgom un outil
performant, réactif, innovant reconnu par l’ensemble des adhérents et des pro-
fessionnels bien au-delà du territoire d’activité du Silgom. Il continuera à mettre
son énergie et son dynamisme au service d’autres projets. Bon vent et … bien-
venue à Marc Soulier, qui nous vient « du froid » mais saura, n’en doutons pas,
s’attaquer aux dossiers « chauds » du moment. Bonne lecture estivale.

EDITO | Par Michel Le Corff, Directeur 

Silgom

Plus de 70 responsables de restauration se sont retrouvés
dans les locaux de l’IFSI (Institut de formation en soins
infirmiers), situés à l’Université de Bretagne Sud  à Vannes
pour participer, les 17 et 18 mars dernier, aux 18

e
assises

nationales de l’Union des ingénieurs hospitaliers en restau-
ration (UDIHR). Expériences bretonnes de mutualisation, textures

modifiées, achats en circuits courts, évolutions pressenties dans les

services de restauration en fonction de l’organisation de l’offre de

soins, outils de gestion et alimentation locale (47 propositions  pour

changer nos habitudes), système de facturation automatisée de pres-

tations utilisé au Silgom... Tout au long de ces deux journées, de riches

débats ont permis aux participants d’exposer leurs points de vue et

expériences sur différents thèmes. Le vendredi après-midi, tous se

sont retrouvés pour la visite de la cuisine sur le site de Saint Avé. A l’or-

ganisation, saluée par Sylvain Zercher, président de l’Udihr, plusieurs

professionnels issus de différents groupements d’intérêts publics :

François Amigon (Cornouaille), Mickaël Crete (Blavet Scorff), Maurice

Le Douarin et Patrick Le Ray (Silgom).

Silgom Infos - Ont contribué à ce numéro : Michel Le Corff, Nicolas Thibault, Pierre-Yves Hays, Patrick Le Ray, Maurice Le Douarin, Marc Le Guerroué, Géraldine

Gouret, Annaig Louboutin, Delphine Jeannin, Christophe Josso - Maquette, mise en page, rédaction ou valorisation de textes : Béatrice Mingam.

L’ingénieur qui venait du froid
Marc Soulier a quitté les reliefs montagnards de l’Isère pour

les rivages maritimes bretons. Ingénieur en restauration, il

rejoint le Silgom pour sa notoriété et relever un challenge :

occuper le poste de directeur adjoint                              Page 4

Des ingénieurs de la restauration en visite à Saint-Avé !
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Ancrage territorial de l’alimentation

Le Silgom, précurseur
Des produits de saison, locaux, issus de l'alimentation durable ou de
l'agriculture biologique : le Silgom a déjà gagné du terrain dans la
course au défi lancé à la restauration collective.

“E
t si on mangeait local ?”

C'est le titre du rapport

parlementaire que la

députée écologiste de

Dordogne, Brigitte Allain, a

remis au ministre de

l'Agriculture, Stéphane Le Foll,

en 2015. 47 propositions visant

à manger mieux en passant par

les circuits courts. Ce rapport

consensuel a donné naissance à

une proposition de loi, adoptée

à l'unanimité le 14 janvier der-

nier, à l'Assemblée nationale.

Actuellement en deuxième lec-

ture, le texte prévoit l’introduc-

tion, dans la restauration collec-

tive publique, de 40 % de pro-

duits issus de l’alimentation

durable (c'est-à-dire sous label

AOC ou AOP), locaux et de sai-

son dès 2020. 20 % des produits

servis devront aussi être issus de

l'agriculture biologique.

Parralèlement, la

loi veut lutter contre le gaspil-

lage alimentaire et le surembal-

lage, tout en préconisant une

extension du label "fait maison"

aux restaurants collectifs qui

s'impliquent dans la démarche.

Partenariat avec la filière
“Bio” depuis 2009
Le Silgom a déjà pris la route de

l'alimentation durable :  crêpes

et galettes de Plescop, yaourts

bio de Questembert et de

Locoal Mendon ou directement

achetés dans une ferme de

Plumelec, légumes frais bio de

Monterblanc… Un partenariat

avec le Gab 56 (Groupement des

agriculteurs biologiques) et

Manger Bio 56 a été noué, dès

2009, pour permettre au Silgom

une programmation de ses

achats bio auprès des agricul-

teurs et producteurs de produits

laitiers locaux. Les quantités

annuelles de produits “Bio”

achetés parlent d'elles-même :

près de 100.000 pots de yaourt,

3.500 kg de potiron et 1.200 kg

de courgettes pour les potages

« maison », 3.000 kg de toma-

tes ... Les produits, livrés directe-

ment par les producteurs,

répondent au critère d’achat en

circuit court, un seul intermé-

diaire étant  autorisé entre le

producteur et le consommateur.

3% des achats alimentaires frais

du Silgom sont issus de la filière

Manger Bio 56, ce qui repré-

sente près de 25% du chiffre

d’affaires de la filière pour les

produits laitiers et 15 % pour le

maraîchage.

Le Silgom s'approvisionne égale-

ment pour une large part en

produits locaux, tels que des

ovoproduits à Ploërmel, de la

volaille, du porc et de la charcu-

terie.

Une qualité
économique
La mention « fait maison », en

vigueur depuis juillet 2015, ne

concerne pas encore la restaura-

tion collective. Le Silgom a pour-

tant déjà choisi de fabriquer des

potages « maison » journaliers à

partir de produit frais et bio.

Des quiches lorraines et alsa-

ciennes sont aussi fabriquées

sur place, se substituant aux

produits de l’industrie agroali-

mentaire. Un choix qui s'est

imposé de lui-même pour favo-

riser la qualité gustative et nutri-

tive du produit. Autre avantage :

le coût du produit fini "maison"

est inférieur à celui d'un produit

acheté tout fait.

Le groupement d’achat associant le GIP Blavet-Scorff et le Silgom a permis de massifier les achats tout
en maintenant une qualité de produits (souhaitée et choisie) et en réduisant leur coût. Des gains
annuels intéressants ont ainsi pu être dégagés. Les réunions communes aux deux structures ont égale-
ment permis de mutualiser des expériences. Le Gip Blavet-Scorff fabrique des quiches « maison » ; c’est
ce qui a incité Christophe Josso, responsable du site de Saint-Avé, à proposer d’appliquer cette formule
au Silgom... Pour la plus grande satisfaction de ses clients et des cuisiniers, ravis de pouvoir valoriser
leur métier en collectivité. L’implication de l’ensemble des acteurs de la production a permis de
lever les contraintes organisationnelles et techniques rencontrées et de poursuivre l’expérience. En
plus des quiches lorraines et alsaciennes, de nouvelles recettes sont à l’étude pour être prochainement
intégrées aux menus proposés. Les textures mixées, le « manger main », les achats de matériels profes-
sionnels tels que les doseurs et mixeurs sont des thèmes abordés lors de rencontres régulières et pro-
ductives entre chefs de production, diététiciennes et responsables achats des deux GIP.

Groupement d’achat

Au-delà des produits, une mutualisation d’idées

Les bénéfices en chiffres *

Date de
lancement

Période
de marché

Nature
d'achats

Montant (€) du
marché annuel 

Gain
annuel 

% Marché
antérieur 

2013 2014-2015 Produits frais et surgelés 4 861 441 289 394 5,62 5 150 835

2014 2015-2017 Boissons, épicerie, conserves 2 792 519 133 941 4,58 2 926 460

2014 2015-2017 Diététique 195 238 23 008 10,54 218 246

2014 2015-2018 Barquettes et films 660 922 35 158 5,05 696 080

2015 2016-2018 Produits frais et surgelés 4 676 536 141 415 2,94 4 817 951

* Données consolidées des deux GIP
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Rechercher des solutions pour optimiser les flux de

linge est une préoccupation permanente en blan-

chisserie. Une nouvelle filmeuse a été acquise au

Silgom dans cet objectif. Elle a été installée les 29 et

30 avril dernier. La filmeuse du linge en forme de

Saint-Avé, remplacée par la machine qui était

située après la réception du linge plat, a été trans-

férée sur le site de Josselin.

La nouvelle filmeuse a été mise en place à Saint-Avé

après la réception du linge plat. Un petit jeu de

chaises musicales qui permet de corriger les pro-

blèmes liés au filmage sur le site de Saint-Avé, de

sécuriser les lignes de finition par des équipements

de filmage du linge récents et d’accélérer le filmage

du linge sur le site de Josselin.

Bientôt d’autres innovations
Pour accélérer le transfert du linge entre la sortie

des tunnels de lavage et la zone de finition, l’auto-

matisme sera remplacé en 2016 et le secteur

lavage optimisé à la sortie des tunels. Des sondes

infrarouge seront aussi installées dans les séchoirs.

Pour fournir à l’expédition les produits nécessaires

à temps et, ainsi, réduire le manque d’articles en

expédition, un travail sur la production à flux tiré

(de l’expédition au lavage) est en cours pour rem-

placer la production à flux poussé (du lavage vers

l’expédition).

Chronologie d’une évolution en marche
2010 - La standardisation maximale des articles industriels évite les ralentissements dans la production

liés aux changements de catégories.

2012 et 2014 - Le remplacement de l’automatisme dans la zone sale et le doublement de la capacité

de stockage des sacs avant le tri améliorent la rapidité du système (prise en charge plus rapide des arti-

cles par les agents travaillant en zone sale) et les conditions de travail des agents.

2013 - La mise en place de vêtements professionnels en dotation permet une diminution du nombre

de vêtements professionnels en circulation, une prise en charge plus rapide de ces articles et un change-

ment de vêtements plus fréquent pour les agents des services.

2014 - La mise en place d’un démêleur sur le linge en forme permet aux agents postés de se saisir plus

facilement et plus rapidement de ces articles et d’améliorer les conditions de travail.

2014 - 2015 - Sur le site de Josselin, la facturation au poids de linge sale remplace la facturation à la

pièce à l’aide d’une balance automatique. Conséquence : une réduction du délai de traitement du linge

des résidents et des articles spécifiques et une amélioration des conditions de travail des agents.

2015 - Le traitement des demi-draps du train grand plat au train petit plat au lieu du train grand plat

diminue significativement les ralentissements dans la production du train grand plat liés aux change-

ments de produits.

2015 - 2016 - Les agents de maintenance du Silgom modifient les automatismes de sortie des tunnels

de lavage et du stockeur en finition ; les temps de séchage de certains articles sur séchoirs sont réduits.

Le  transfert du linge entre la sortie des tunnels et la zone de finition est ainsi plus rapide.

2015 - Grâce à une optimisation du système, la vitesse de tri des vêtements professionnels passe de

800 pièces à 1.200 pièces à l’heure. Les vêtements sont ainsi récupérés plus rapidement par les prépa-

rateurs de commande.

Traitement
des déchets
Silgom, 
bon élève

Les 4 et 5 avril dernier,
Bureau Véritas a réalisé
l’audit de suivi en
matière de traitement
de déchets dans le cadre
de la certification ISO
14001 (norme de mana-
gement environnemen-
tal). De nombreux points
forts sont soulignés.
Aucun point faible, sen-
sible, critique ou à sur-
veiller n’ont été relevés.
Seules quelques amélio-
rations ont été suggé-
rées, notamment dans
différents documents du
process.

La connaissance de l’outil
industriel et des modalités
opérationnelles figure au
registre des points forts.
Même constatation pour le
niveau de maintenance
fourni auprès des deux bana-
liseurs (*). En matière de col-
lecte, le système a été jugé
efficace (53 points pour 47
clients-adhérents). Bon point
aussi pour le site et le portail
“Internet” mis à disposition
des adhérents courant 2015
pour les mouvements/regis-
tres/tarifs liés aux DAS et
DASRI collectés. Le niveau
d'enregistrement des diffé-
rents mouvements réalisés
(traçabilité, bons, bordereau
de suivi des déchets, tonna-
ges...), y compris dans les
vérifications d'erreurs éven-
tuelles de saisie à la pesée,
est plébiscité.
Quant à la performance du
partenariat avec les différents
clients apporteurs-remettants
(aides, assistances, informa-
tions...), elle permet une qua-
lite du tri opéré dans les diffé-
rents établissements : de
nombreux échanges en vue
d'améliorations ont été rele-
vés grâce à une bonne com-
munication générale. Dernier
point fort : la puissance et
l’historique des différentes
statistiques d'exploitation col-
lectées et traitées sur le site
depuis au moins 8 ans.

(*) technologie “tds 2000 - rou-

baix 59” par broyage, puis stéri-

lisation en autoclave à 138°C et

3,6 bars, pendant 10 minutes

au minimum.

Blanchisserie
L’optimisation des flux
de linge s’accélère

D’une certification à l’autre
Toujours plus de méthode pour satisfaire toujours mieux le client/adhérent. Tel est l’esprit de la certifi-

cation ISO 9001 appliquée au secteur de la blanchisserie d’ici la fin de l’année 2016, avec le soutien de

la société ISPAIA. Se basant sur la Charte qualité, la démarche ISO 9001, qui se substitue à la « certifi-

cation de service », vise à l’amélioration continue de l’organisation interne, afin de mieux répondre aux

attentes des adhérents. Le pilotage est organisé autour d’un découpage de l’activité en processus avec,

à la tête de chacun d’eux, des pilotes. Des objectifs précis sont attribués à chaque processus. L’analyse

des résultats permettra un pilotage plus efficace. Rendez-vous au second semestre pour l’audit de la

blanchisserie.

Certification en restauration aussi
Le service restauration a obtenu le renouvellement de la certification ISO 22000, norme de sécurité
alimentaire, très répandue dans l’agroalimentaire. Peu de cuisines centrales sont certifiées de par la
complexité du métier (variété de plats et nombre de régimes très élevés). Trois non-conformités ont
été relevées : le suivi des prestations externalisées (prestation maintenance et d’achats) n’est pas
suffisamment réalisé pour en garantir et assurer la maîtrise, il faut confirmer l'absence de danger et
de risque associé lors de l'utilisation des matières premières et garantir enfin que les personnes ont
bien acquis les compétences nécessaires pour la réalisation de leurs activités.
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BIENVENUE A...
● Inès, née le 24 mars 2016,

fille de Sabhi Ben Atig,

● Adèle, née le 26 mars 2016,

fille de Sylvain Allioux,

● Elisa, née le 3 mai 2016,

fille d’Edouardo Novelo.

DÉPARTS À LA RETRAITE
● Le 1er février 2016 : Christian Chamand,

● Le  1er mers 2016 : Daniel Robic.

PROMOTIONS
Ont bénéficié d’une promotion au grade supérieur

suite à la commission administrative paritaire locale

(CAPL) du 21 avril dernier  :

● Technicien supérieur hospitalier 1ère classe :

Laurence Blouet, au 1er janvier 2016,

● Agent de maîtrise principal :

Marie-Thérèse Launay,  au 1er janvier 2016, et 

Robert Martin, au 1er juillet 2016,

● Maître ouvrier principal : Eric Nael et

Romain Le Roux,  au 1er janvier 2016,

● Maître ouvrier : Eric Boinay, Julien Allio, Sterenn

Le Bras, Sylvie Le Jossec et Marie-Odile Prono

au 1er janvier 2016,

Nadine Le Brazidec, au 1er août 2016, 

● Ouvrier professionnel qualifié :

Jean-Marc Guillerme au 1er janvier 2016.

RECRUTEMENT
Marc Soulier a rejoint l’équipe du Silgom le 1

er

mai

2016. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Un nouveau directeur adjoint en juillet
Marc Soulier rejoint le Silgom

Ancien responsable de la
restauration du CHU de
Grenoble, Marc Soulier a
rejoint les rangs du Silgom
début mai. L’ingénieur
occupera la fonction de
directeur adjoint après le
départ de Patrick Le Ray,
début juillet. Entretien.

Qu’est ce qui vous a amené à
orienter votre carrière vers le
Silgom ?
Le Silgom est un groupement d'inté-

rêt public qui a l'avantage de regrou-

per plusieurs fonctions supports. Je

souhaitais avoir une vision transver-

sale des fonctions logistiques autour

des établissements de santé et ne

plus me cantonner à la restauration.

Le Silgom a une excellente  réputa-

tion au sein du milieu hospitalier.

C'est donc un plaisir et un honneur

de prendre ce poste qui est aussi

pour moi une promotion. Il corres-

pond à un  projet professionnel et

personnel  mûrement réfléchi : on ne

déménage pas sur un coup de tête,

avec une femme et trois enfants. Je

viens ici pour m'investir sur du long

terme. C'est un challenge : Mon pré-

décesseur, Patrick Le Ray a largement

contribué la création de cette struc-

ture, son travail est reconnu. C’est un

excellent professionnel qui a mis la

«barre haute», je ferai tout pour être

à la hauteur…

Votre carrière a toujours été
guidée par une volonté de
progresser.
C’est vrai. J'ai grandi dans les cuisines

du restaurant gastronomique de mes

parents en Picardie, avant de faire

mes gammes en apprentissage chez

Faugeron, puis chez Troisgros. Mais

je ne voulais pas consacrer ma car-

rière entièrement à une cuisine

confidentielle, c'est la raison pour

laquelle je me suis lancé dans la res-

tauration collective. Je préfère nour-

rir les gens au quotidien. Au CHU de

Grenoble, que j'ai rejoint en 2009,

nous servions 8.500 repas par jour,

pour un budget de 13 millions d'eu-

ros. Le service restauration était à lui

seul une véritable PME. Intégrer le

Silgom en tant que directeur adjoint

est un aboutissement et une évolu-

tion naturelle de carrière puisqu’elle

ne s’attache pas à un mais à plusieurs

établissements de santé et a su s'ou-

vrir largement vers le secteur

médico-social, les EHPAD, les structu-

res pour personnes handicapées, le

public comme le privé.

Quels sont les chantiers prioritai-
res sur lesquels vous souhaitez
vous investir ?
Pour les patients d'un établissement

de santé, le bien manger est aussi

essentiel que la qualité des soins.

C'est un réconfort. Au CHU, j'essayais

d'adapter l'offre de restauration aux

différents services. Dans l'unité

dédiée aux patients en fin de vie, par

exemple, il n'y avait pas de repas à

heure fixe, mais à des horaires adap-

tés. Les soignants pouvaient leur pro-

poser, à la demande, plats, gâteaux,

petits fours salés ou yaourts haut de

gamme. J'ai aussi oeuvré pour une

cuisine conviviale en gérontologie. Le

Silgom est attaché à la satisfaction

des usagers et de ses adhérents ;

nous avons une conception com-

mune de la restauration collective

dans le domaine de la santé. Je sou-

haite poursuivre les actions engagées

en apportant une expérience et un

regard extérieur. Je sais que le Silgom

est très attentif au problème de

dénutrition dont peuvent souffrir les

personnes âgées en milieu hospita-

lier. Adapter l'apport calorique en

fonction des besoins des patients

âgés a toujours été une de mes prio-

rités. C‘est aussi celle du Silgom. Je

poursuivrai les travaux engagés et

étudierai les possibilités de chantier

en matière d’évolution de service,

que ce soit dans le domaine de la res-

tauration, de la blanchisserie ou du

traitement des déchets. Un des

enjeux importants pour le Silgom,

c'est aussi d'être toujours plus per-

formant dans le domaine économi-

que. C'est un critère sur lequel je

serai vigilant. n

CONTRACTUELS

EMPLOI DES AGENTS CONFORTÉ
Les emplois permanents devenus vacants à la
suite de départs à la retraite de titulaires seront
désormais pourvus par des agents en contrat à
durée indéterminée. Ces nouvelles dispositions,
appliquées depuis début 2016, ont été décidées
lorsque le Silgom a pris un statut de groupement
d’intérêt public.
Fin 2015, un dispositif de soutien a été mis en oeuvre. Il

était destiné à conforter l’emploi, à renforcer le lien

entre l’entreprise publique et ses agents, à veiller au

maintien d’une bonne adéquation entre compétences et

emploi, et à améliorer la qualité des situations au travail.

A cette occasion, tous les agents contractuels ont été

reçus en entretien individuel, ce qui a permis d'aboutir,

début 2016, à la signature de 11 contrats à durée indé-

terminée. Des agents concernés par des situations spéci-

fiques, notamment un départ à la retraite proche, ont

aussi pu signer des contrats à durée déterminée sur une

longue durée.

Afin de donner une meilleure visibilité aux agents en

contrat, un « Guide de gestion des agents non titulaires »

a été élaboré et négocié avec les représentants du per-

sonnel. Il a fait l’objet d’un protocole d'accord, signé avec

les deux organisations syndicales du Silgom.  Il définit

plus précisément la mise en œuvre de la règlementation

applicable dans ce domaine ainsi que les dispositions

spécifiques que les parties au protocole entendent pro-

mouvoir. Il pose aussi des règles sur les conditions et

modalités de recrutement, la rémunération, les primes,

l’évaluation, le droit à la formation et l’action sociale. 


