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Comité du Morbihan de Savate Boxe Française

Févier 2009

12 clubs dans le Morbihan : 2 à Vannes, Ploeren , Séné , Plescop, Ste Anne d’Auray , Marzan , Pontivy ,
Lorient, Lanester, Auray et Coëtquidan.
753 adhérents dont 40 % de féminines.
28 février 2009 : Finales du Championnat de France des Espoirs organisées à Ste Anne d’Auray par l’équipe de Philippe PETIT.
21 mars 2009 : Finales du Championnat de France Honneur organisées à Vannes par le Gant d’Hermine.
8 novembre 2008 : Finales du Championnat d’Europe Seniors organisées par le club de Plescop. (1000 personnes assistent à cette
manifestation.)

Bulletin d’informations trimestriel- SILGOM
Le site internet : www.silgom.fr

Beaucoup de dynamisme du Comité de Savate Boxe Française, présidé par Gérard LE GAL du club de Plescop et entouré
notamment de Philippe PETIT du club de Ste Anne d’Auray, Responsable des Compétitions.

Extraits du discours du Président
Renseignements au 02 97 63 64 27 Gérard LE GAL et au 06 80 20 81 15 Philippe Petit (Service Restauration, site de Vannes)

Les mutations au SILGOM :

Florence LASNE ; Eric BOINAY; Pierre Yves BULEON ; Patrick LE BRUN

(vœux 2009)

Je suis heureux d’être parmi vous aujourd’hui, à l’occasion de cette nouvelle
année, et de pouvoir vous témoigner, de la part du Conseil d’Administration, du
Secrétaire Général, Mr LE CORFF, ainsi que de tout l’encadrement du SILGOM,
de notre reconnaissance pour le travail accompli en 2008. Je salue également Hervé
MARTEL, ancien secrétaire général, qui a cessé son activité depuis la fin du mois
de décembre, et qui nous fait l’amitié de sa présence. […]

Nomination : Jean Pierre Pabic (responsable de site à Auray)
Les investissements pour l’ensemble des activités du SILGOM ont connu une
accélération importante en 2008 avec un montant total de près de 4 300 000 €.

Le site internet du SILGOM.
Dans chacun des différents sites du SILGOM, on peut retrouver au minimum les informations suivantes :
- une présentation du métier
- une partie sur la qualité
- une partie sur la communication avec les contacts

Le bâtiment abritant la blanchisserie a été agrandi pour installer un système
automatisé de tri du linge en forme par puces radio fréquence, ainsi qu’un nouveau
tunnel de finition. Les autres investissements ont principalement consisté en une
filmeuse complémentaire, un ensemble de convoyeurs et un stockeur dynamique,
ainsi que 180 chariots pour le transport du linge. Le montant total de ces
investissements a été de 2 100 000 €. Des travaux de peinture ont également été
entrepris dans les secteurs linge sale et tri, afin de rendre ces locaux plus agréables
pour le personnel.

Le site est disponible à l’adresse suivante : www.silgom.fr
Nicolas THIBAULT, Responsable informatique, SILGOM

Dossier C.G.O.S.
Les agents souhaitant constituer un dossier CGOS au titre de l’année 2009 sont invités à le faire dans les plus brefs délais s’ils
souhaitent bénéficier de la prestation Etudes – Education.
Rappel : La date limite de dépôt des dossiers COMPLETS, pour cette demande de prestation, est le 29 Avril 2009 à la délégation à
RENNES.

Concernant la restauration, les investissements représentent près de 1 500 000 €.
Ils comprennent notamment l’acquisition de bâtiments et de terrains à l’EPSM,
dont le terrain d’assiette sur lequel sera construit la nouvelle cuisine.
L’activité de traitement des DASRI, est celle qui va connaître la plus forte
progression en 2009 avec la réalisation de prestations pour le CHBS de Lorient, le
CHCB de Pontivy-Loudéac, les CH de Ploërmel, Josselin et Malestroit. Pour ce
faire, le SILGOM a obtenu de porter sa capacité de traitement à 900 tonnes par an,
par arrêté préfectoral, du 3 décembre dernier. Un deuxième banaliseur a été
installé. Deux compacteurs, deux bennes de 30 m , un camion et un véhicule léger
pour la collecte de proximité ont été acquis. Un nouveau quai a été créé pour le
stockage et le chargement des containers nettoyés prêts à repartir dans les hôpitaux
adhérents. Ces investissements se sont élevés à 700 000 €.[…]
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www.cgos.info

LES ÉVÉNEMENTS….

EDITO
2009, le SILGOM entame sa huitième année
d’existence. En un laps de temps relativement
court s’est ainsi constituée une entité
importante dans le paysage sanitaire et social
du Morbihan.
Au travers d’activités innovantes, comme la
banalisation des DASRI ou bien la mise en
place du système automatisé de tri du linge
en forme, demain avec la nouvelle unité de
production de la restauration, l’accent est mis
sur la modernisation des outils de production.
Il s’agit de garantir la qualité et l’efficience
économique de nos activités, mais aussi
d’améliorer les conditions de travail, d’enrichir
le contenu des fonctions et d’élever le niveau
de qualification.
Les chantiers sont lancés. Je compte sur
chacun pour les mener à bien. Il en va du
maintien de prestations de qualité pour nos
adhérents et clients, et donc en fin de compte
la satisfaction des patients et résidents
concernés.
En ce début d’année ; j’adresse à chacun
d’entre vous et à vos familles mes vœux de
bonne année, de bonne santé et de réussite
dans vos projets.
Le Secrétaire Général, Michel Le Corff

Le financement de cette unité se fera à budget constant, c'est-à-dire qu’il n’y aura pas d’impact sur le prix des prestations délivrées. La réussite
de ce challenge nécessite une forte mobilisation et une association de tous les acteurs, responsables, agents et partenaires sociaux. […]

Départ en retraite
Jacques Robino
Bon vent vers ce nouveau cap.

Les naissances :
Maelle est née le 19 décembre 2008, félicitations à Magali Le Tallec (Restauration Vannes)
Norah est est née le 02février 2009 félicitation à Sandra Le Bihan (Restauration Vannes)
Inès est née le 15 janvier 2009, félicitations à Pierre Le Paih (Restauration Vannes)
Gaël est né le 17 février 2009, félicitations à Jérôme Magnen (Restauration Vannes)

Après sept années de fonctionnement, le syndicat interhospitalier compte désormais 25
adhérents, une dizaine de clients, représentant plus de 80 points de livraison pour ses
différentes activités sur un territoire s’étendant de Loudéac au nord, à La Roche-Bernard
au sud, de Lorient à l’ouest, jusqu’à Redon et Bourg les Comptes à l’est.
Dans la période difficile actuelle, excellence, rigueur et professionnalisme sont les atouts
sur lesquels repose un avenir que l’on espère tous le plus serein possible.
Je souhaite à chacun de vous, ainsi qu’à vos proches, une excellente année 2009.

Comité de rédaction : Delphine Jeannin, Nicolas Thibault, Maurice Le Douarin, Patrick Le Ray

Jean RIBET, Président du SILGOM

Budget prévisionnel 2009

LE SECTEUR QUALITE
Gestion des documents qualité commune au SILGOM :
Nicolas Thibault et Delphine Jeannin, responsables qualité, ont réalisé une procédure afin de disposer d’un système documentaire
cohérent, commun à tout le SILGOM : PR/SIL/SQ/01-A
Ces règles s’appliquent à l’ensemble des documents internes et externes de l’entreprise.
Le responsable qualité de chaque secteur assure la maîtrise des documents qualité et leurs mises en application en collaboration avec le
responsable de service ou secteur concerné.
Le Responsable Qualité attribue au document une référence selon la règle suivante: VV/XXX/YY/ZZ

Budgets réalisés

VV : Type de document selon l’abréviation (exemple : PR pour procédure)
XXX : Service responsable (exemple : BLC pour Blanchisserie)
YY : Secteurs (exemple : SQ pour Service Qualité Hygiène et Sécurité)
ZZ : Numéro chronologique d’ordre de création des documents (01 à 99)
I : L’indice de révision des documents est inscrit en dessous de la référence (exemple : A = document d’origine)

Fiches de non-conformité :
Plusieurs incidents du même type (défaut d’approvisionnement, non respect de protocole,
etc.) peuvent avoir lieu dans différents secteurs du SILGOM sans que l’on en ait
connaissance.
Ce document sert à centraliser tous les problèmes afin de les réduire.
Le repérage des non conformités est une partie intégrante de toute démarche qualité.

Ce tableau met en évidence les diverses dépenses engagées sur les divers métiers du Silgom l’année dernière.
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Blanchisserie

Restauration

DASRI

2 993 851

5 211 559

105 259

Rémunération du personnel dont :

Cette fiche a pour objectif :
- d’améliorer les conditions de travail des agents,
- de diminuer les risques d’accidents au travail,
- de réduire les évènements indésirables,
- de répondre à certaines de vos attentes,
- d’améliorer la prestation de nos services.
Toute personne travaillant au SILGOM qui constate un problème, remplit et signe cette
fiche puis la dépose dans l’une des boites aux lettres « Non-conformité » présente sur
chaque site.

Charges du personnel
Charges Sociales (médecin)
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Achats
-

dont :
Eau assainissement
Electricité
Gaz
Carburant
Produits lessiviels
Fournitures maintenance
Linge et habillement
Alimentation non stock.
Maintenance contrats
Barquettes, usage unique autres…
Primes d’assurances
Déchets, ordures ménagères
Locations
…..

Charges Financières

1 390 936

6 121 334

212 141

72 007
80 257
280 469
61 785
129 117
59 910
370 574

64 944
76 764
81 418
47 539
61 384
30 799
5 879
4 846 314
44 862
487 020

373
389

29 157
29 755
37 777

742 252

79543
118 658

289 779

10 088
1 022

Résultats de l’enquête de satisfaction sur l’alimentation des patients au CHBA
L’enquête de satisfaction 2008 a été dépouillée en janvier : 483 réponses (2 services absents : Orthopédie A et B et Maternité)

Remarques majeures :
-

L’assaisonnement insuffisant au niveau de la restauration sur les entrées, la viande et les accompagnements.
Assaisonnements pas assez proposés dans les services
Qualité de la viande et du poisson à améliorer

L’assaisonnement insuffisant avait déjà été la remarque principale en 2007. Une sensibilisation auprès des cuisiniers est à reconduire.
6 238

6 708
121 136

96 924

L’appréciation globale de satisfaction reste correcte :

Assaisonnement des viandes

Très satisfaite ou satisfaite : 88.4%
Pas satisfaite ou pas du tout satisfaite : 11.6 %
Mais les chiffres sont en baisse chaque année :
En 2006 : 93.7 % Très satisfaite ou satisfaite
En 2007 : 90.4 % Très satisfaite ou satisfaite
En 2008 : 88.4 % Très satisfaite ou satisfaite

Deux causes évoquées :
L’exigence des personnes (qui ira sûrement en augmentant)
L’augmentation du coût de la vie en 2008 a entraîné des nouveaux référencements de marchandises ; Certains industriels ont modifié
la qualité des matières premières.
Laurence Le Déoré et Delphine Jeannin

Evolution du projet restauration

Le Temps de travail et Organisation du travail à 4 ou 5 jours

Suite à la visite de l’entreprise GUILLAUD Traiteur SARL et du salon SIRHA à LYON le 22, 23 et 24 janvier 2009,
Vous trouverez ci-dessous les modifications et évolutions techniques inscrites au programme
POSTE

MATERIEL

AVANTAGES

Préparations
chaudes et
liquides

Démonstration d’une nouvelle gamme de fours de marque
« MKN » GN 1/1 avec une capacité égale au four GN 2/1

Préparations
pâtisserie

Remplacement de la marmite 350 l du poste liquide par
une sauteuse basculante cylindrique 350l (310l utiles)
avec racleur + programmation

- gain de place avec positionnement des chariots entre les
fours - économie d’énergie - rendement identique au four
GN2/1 -2 types de chariots adaptables, chariot GN1/1 (égal au
GN2/1), chariot 600X400 pour la pâtisserie compatible avec
les timbres du surgélateur
-cuisson de nuit des potages - utilisation par le poste cuisson commandes déportées -prévue pour tous types de cuissons
(exemple : ratatouille, épinards à la crème et carottes à la
crème, puis passage en pompe doseuse sans cassée le produit)
-conditionnement des sauces en poches de la machine
Dosytrack de Rescaset (achat prévu avant 2009 sur le site de
Saint Avé pour le conditionnement des potages) et
positionnement sur l’atelier liquide -commandes déportées
prévue pour tous types de cuissons - commandes déportées

Remplacement des 3 marmites 250l (dont 1 à
refroidissement) par 2 sauteuses basculantes cylindriques
225 l (180l utiles) avec racleur
Remplacement des 4 sauteuses classiques 200l par 2
sauteuses polyvalentes et autoclaves de 220 l (180ll utile)
Remplacement des plaques vitrocéramique électrique par
des planchas électriques
Acquisition d’un couteau pneumatique pour facilité le
tranchage des grosses pièces non calibrées +
positionnements air comprimé
Préparations
diététiques

Remplacement de la marmite 150l par 1 sauteuse
basculante cylindrique 155 l (130l utiles) avec racleur
Remplacement des plaques vitrocéramique électrique par
des planchas électriques
Suppression de la cellule de refroidissement diététique et
positionnement d’une 2ème cellule traversante existante
(site de VANNES)

Thermocellage
selon le choix
des barquettes
-GN1/4,
-oblonges
-et la barquette
rescaset
180x160

Rédaction du cahier des charges :
-acquisition de 2 thermocelleuses avec polyvalence de 2
formats sur la préparation chaude (GN1/4 + ravier
180x160) et froide (GN1/4 + oblonges)
-acquisition de 1 thermocelleuse avec polyvalence de 2
formats sur la préparation des liquides (GN1/4 +
oblonges) + outillage du 3ème format pour le ravier
180x160 (mixé)
-acquisition d’une thermocelleuse simple avec les 3
outillages
-acquisition d’une fardeleuse pour le -conditionnement
des préparations des selfs + produits divers (traiteurs) voir
le conditionnement des barquettes aluminium si besoin
Orientation et scénario possible sur le tunnel de
refroidissement

-marquage des pièces de viandes individuelles et des grosses
pièces
-espace entre chaque appareil de cuisson permettant de
positionner les plaques GN1/1, chargement des plaques puis
conditionnement en barquettes sur la thermocelleuse
-Polyvalence d’utilisation entre la diététique, l’atelier liquide
si besoin et la préparation froide pour les mélanges des
salades composées (à planifier dans le planning de
fabrication). Suppression de la bétonneuse
-Élargissement de la porte coulissante de la pâtisserie pour le
passage de la sauteuse basculante cylindrique vers la
production froide
-Gain de place en diététique
-réduction du coût d’achat
-mise en place d’une thermocelleuse simple pour la
polyvalence des quantités moindre sur :
-l’oblonge au thermocellage à chaud
-Le ravier au thermocellage à froid
-la thermocelleuse simple permettra l’opercullage des
préparations culinaires en barquette GN ¼ aluminium, 500 à
la semaine (maintien des recettes gratin, lasagnes etc…)
-récupération des plaques 1/1, conditionnement des denrées
dans les plaques 1/1 et passage en fardeleuse (film
hermétique) et étiquetage (récupération de l’étiqueteuse
récemment acquise pour la préparation froide)
-matérialisation de 6 cabines 2 niveaux de 6 palettes 800x600
fermées par des rideaux électriques, couloir de circulation
environ 2 m (à valider) avec maintien du couloir à 1 T°C de-1
à +1

Le 07 et le 21 janvier 2008, Patrick LE RAY et Maurice LE DOUARIN se sont réunis avec les représentants du personnel afin de
réfléchir sur le temps de travail et l'organisation du travail à 4 ou 5 jours par semaine dans la future UCP, en mesurant les avantages et
inconvénients de chacun des systèmes en tenant compte des plans et matériel arrêtés. Nous devrons arrêter ensemble: le contenu de
documents, la méthodologie de présentation au personnel, - le planning calendaire, les modalités de diffusions des informations (réunion
plénière, par secteur, courrier...)

Mise en place du logiciel AGM: gestion du personnel sur le site de VANNES
Maurice LE BŒUF, responsable du site de VANNES et Pascal LORCY, responsable planning et traiteur ont suivi la formation de ce
logiciel en décembre 2008, ils ont paramétré le logiciel en fonction des besoins du SILGOM, saisie des agents, saisie des règles de
gestion du personnel conformément au règlement intérieur et à la législation en vigueur.
Les avancés des dossiers "eau électrolysée" et "stockage dynamique" seront présentés dans le prochain numéro du SILGOM infos

Le secteur de traitement des DASRI
Depuis son ouverture en juin 2007, cette activité ne cesse d’augmenter
sa production :
Activité en 2007 : 706,08 tonnes
Activité en 2008 : 1 323,22 tonnes

Liste des nouveaux adhérents en 2009 :
- Centre Hospitalier Alphonse Guérin PLOERMEL
- Centre Hospitalier Bretagne Sud LORIENT/HENNEBONT/SCORFF/KERBERNES
- Centre Hospitalier de Centre Bretagne PONTIVY/LOUDEAC/PLEMET
- Centre Hospitalier REDON
- Hôpital Local JOSSELIN
- Hôpital Local MALESTROIT
- Maison de Repos et de Convalescence COLPO
- Maison de Retraite Pierre de Francheville SARZEAU

FORMATS DE BARQUETTES
RETENUES

OBLONGES

RAVIER
GN 1/4
(Existe sans séparation, avec ou sans valve) (Existe en version aluminium)

Pour pouvoir traiter les DASRI de ces nouveaux adhérents, le secteur a fait l’acquisition d’un 2ème banaliseur de DASRI.

Blanchisserie

Appels d’offres : La nouvelle règlementation

En réalisant un Appel d’offres, l’étude approfondie laisse présager une économie intéressante sur les fluides (eau et gaz), aussi il nous
apparaît intéressant de l’expliquer :
Appel d’offre produits lessiviels
(Lessive, agent de blanchiment, de désinfection et de neutralisation des alcalins)
Traitement : 3000 tonnes de linge par an
Durée : 4 ans
3 sociétés ont répondu à l’appel d’offre :
La société CHRISTEYNS qui assurait cette prestation depuis de nombreuses années
La société ECOLAB
La société KREUSSLER
Un groupe de travail réunissant des compétences en lavage et finition ont évalué les prestations des candidats, il s’agissait de :
R MARTIN, R MARRY, MT HORS, N HONNO, J LE BOURHIS JC GUILLORY
Les essais ont eu lieu au 4ème trimestre 2008 (3 semaines pour chaque prestataire)
La comparaison des offres a pris en compte les critères d’évaluations suivantes :

MARCHES PUBLICS – GUIDE DE PROCEDURE
Décret du 1er août 2006 portant Code des Marchés Publics- Décrets n°2008-1355 et 1356 du 19 décembre 2008
MARCHES DE
FOURNITURES
ET DE
SERVICES ET
DE TRAVAUX

PROCEDURE
PROCEDURE
ADAPTEE MAPA 1 ADAPTEE MAPA 2

PROCEDURE
FORMALISEE

PROCEDURE
ADAPTE

PROCEDURE
FORMALISEE

à partir de
206 000 € HT

< 5 150 000 € HT

à partir de
5 150 000 € HT

Choix entre 3
procédures : Appel
d'offre ouvert
Marché négocié
Dialogue
compétitif

entre 20 000
et 90 000 € HT

entre 90 000 et
206 000 € HT

Demande de prix
obligatoire avant
l'engagement de
la dépense

Demande de devis
adressé par le
service bénéficiaire
à 3 entreprises (au
minimum) par fax,
courrier, mail…
tous moyens
permettant de
prouver la mise en
concurrence

Demande de
pièces de
candidature aux
entreprises
consultées élaboration d'un
règlement de
consultation, d'un
CCAP, d'un CCTP
et d'un acte
d'engagement

Choix entre 3
procédures : Appel
d'offre ouvert
Marché négocié
Dialogue
compétitif

Demande de
pièces de
candidature aux
entreprises
consultées élaboration d'un
règlement de
consultation, d'un
CCAP, d'un CCTP
et d'un acte
d'engagement

aucune publicité
requise

mise en ligne sur le
site internet su
SILGOM et sur le
site du CNEH

Mise en ligne sur le
site internet du
SILGOM + CNEH
et avis d'appel
public à la
concurrence au
BOAMP

Mise en ligne sur le
site internet du
SILGOM + CNEH
et avis d'appel
public à la
concurrence au
BOAMP

Mise en ligne sur le
site internet du
SILGOM et du
CNEH

Mise en ligne sur le
site internet du
SILGOM et avis
d'appel public à la
concurrence au
BOAMP et au
JOUE

DOCUMENTS A
ELABORER

aucun

descriptif succinct
des fournitures à
acquérir, des
prestations à
réaliser
CCAP et CCTP
facultatifs

Elaboration d'un
règlement de
consultation, d'un
acte
d'engagement,
d'un CCAP, d'un
CCTP

Elaboration d'un
règlement de
consultation, d'un
acte
d'engagement,
d'un CCAP, d'un
CCTP

Elaboration d'un
règlement de
consultation, d'un
acte
d'engagement,
d'un CCAP, d'un
CCTP

Elaboration d'un
règlement de
consultation, d'un
acte
d'engagement,
d'un CCAP, d'un
CCTP

EXECUTION

Bon de
commande

Bon de commande

Acte d'engagement

Acte d'engagement

Acte d'engagement

Acte d'engagement

MODALITES DE
MISE EN
CONCURRENCE

Note sur 3

Résultat de lavage
Aspect visuel
Résultats des bandes témoins
(bande de textile accompagnant le linge sur un programme de référence. Après 25 lavages les bandes
témoins numérotées sont expédiées en laboratoire. Les mesures portent sur la résistance mécanique des
fibres textile, sur l’usure chimique, sur le degré de blanc et le taux de cendre : mesure de dureté, trace de
calcium et magnésium)
Autres critères
Maîtrise technique
Moyens humains
Ergonomie
Communication avec les techniciens

MARCHE DE TRAVAUX

< 20 000 € HT

SEUILS

Coût de la prestation
1) prix des produits et suivi technique
2) consommation en eau par kg de linge
3) consommation en gaz par kg de linge

MARCHE DE FOURNITURES ET DE SERVICES

PUBLICITE (art.
40)

Note sur 5

Note sur 2

Sur cette base la société KREUSSLER a été retenue avec une note de 8 sur 10. Nous avons privilégié :
-

La qualité du lavage
Les économies indirectes (facture gaz et eau)
L’ergonomie améliorée considérablement grâce au système de dosage automatique et la fourniture de lessive liquide
La communication avec les techniciens

Les repas de fêtes de fin d’année

Cette société s’engage sur les points suivants :
-

Carole BLANCO-HERCELIN, Gestion Services Economiques et Annaïg LOUBOUTIN, Responsable Achats Restauration

mise à disposition de matériel de dosage par débimétrie
traçabilité au niveau des consommables, de la production et des enregistrements nécessaires à la qualité
suivi technique de 3 jours tous les 2 mois
consommation d’eau ramenée de 12 à 7 litres par kg de linge lavé
consommation de gaz réduite de 0,5 kW par kg de linge lavé

Félicitations à toute l’équipe
restauration pour la qualité

Nous projetons sur ces 2 derniers points une économie de 50 000€ en 2009
Les 2 tableaux ci dessous démontrent les tendances de consommation à la fin des essais

des repas de fin d’année.

JC Guillory, Responsable Production

