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epuis de nombreuses années, le Silgom et le GIP de Caudan
travaillent en partenariat sur les groupements de commandes de
produits alimentaires. Le rapprochement ne s'arrête pas là. Les
deux entités réfléchissent à l'avenir de leur blanchisserie respective,
toutes deux hébergées dans des bâtiments vieillissants. Elles ont
adopté une démarche commune d'audit, appuyée par des visites de
structures de même envergure à Beauvais et à Meaux. Quelle stratégie
d'investissement en matière de travaux et d'équipements ? Plusieurs scénarii viendront
éclairer la décision à prendre pour l'évolution des blanchisseries de Caudan et de
Saint-Avé. Cette dernière a récemment diversifié son activité. La Ville de Vannes vient
de lui confier la fourniture de linge pour ses structures petite enfance. Du côté de la
restauration, l’actualité est portée par le restaurant du personnel du Centre hospitalier
Bretagne Atlantique à Vannes, qui accueille de nouveaux hôtes des services de l'Etat.
L’inauguration a eu lieu le 14 octobre dernier, en présence du Préfet du Morbihan. A
noter aussi l’utilisation de tablettes et de formulaires automatisés au sein de l’UCP de
Saint-Avé par l’équipe d’hygiène, organisation saluée par l’audit de certification pour
le renouvellement de la norme ISO 22000. Un nouveau four est actuellement testé par
les cuisiniers. Le personnel est associé aux décisions. Les risques d'accidents matériels
et corporels sont pris en compte. Pour éviter les accidents dans le chargement et le
déchargement des cagettes et chariots d'épicerie, les quais ont été réaménagés. Et
pour mieux travailler ensemble, la démarche «Trame» se poursuit autour de l’activité
transport. Toujours, à propos de sécurité informatique, vous découvrirez dans ce
numéro les nouvelles règles en matière de mot de passe. Un petit «cocorico» : l'expertise
du Silgom a été retenue par le réseau Produit en Bretagne pour une intervention à la
cidrerie Nicol. Nos agents ont toujours des hobbies. Ce mois-ci, à l'honneur, les cordes
d'Arnaud, guitariste et technicien de maintenance. Bonne lecture !

Réseau Produit en Bretagne.
Un audit avec le concours du Silgom
à la cidrerie Nicol
Dans le réseau Produit en Bretagne, on ne badine pas avec la qualité. Les entreprises
adhérentes, dont le Silgom fait partie, et disposant d’un responsable dans ce domaine
doivent, au moins une fois l'an, réaliser un audit chez d’autres adhérents. Avec son
homologue en agro-alimentaire (Procanar à Lauzach), Delphine Jeannin est intervenue le 10
septembre dans cette entreprise familiale de 7 salariés, certifiée Label Rouge et Indication
Géographique Protégée de Bretagne (IGP). Elle commercialise 5 références de la marque
en grande distribution, soit 8 à 10 % de sa production et 70 000 bouteilles sur 750 000
commercialisées. La cidrerie a obtenu plusieurs prix au concours général agricole (médaille
d’argent 2019 et médaille d’or 2016). L’audit portait sur la maîtrise sanitaire des produits
: risques physique, chimique et microbiologique, modalités de sélection et de surveillance
des fournisseurs, locaux, machines, flux de matières et de personnes, maintenance des
équipements, traçabilité de la production, gestion environnementale, procédure de gestion
de crise. Une expérience riche. «J'ai appréhendé un secteur très différent du nôtre et partagé
des compétences avec mon binôme», explique Delphine Jeannin. Avec une découverte à
l’appui : «la valeur en millimètres, inscrite sous chaque bouteille, correspond à la hauteur
maximale d'air entre le haut du goulot et le liquide pour atteindre le volume annoncé». n
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n évènements

Gobelets et touillettes
en plastique. C'est fini !
C'était peut-être la matière des premiers
amours de la restauration
collective mais le Silgom,
en conformité avec
la réglementation
applicable au 1er janvier
2020, accentue ses
actions en faveur de
l'environnement. Finis
les gobelets, touillettes,
couverts jetables et autres plateaux
pique-nique. Place aux conditionnements
biodégradables ou recyclables. C'est bon
pour la planète et c'est moins cher. n
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A gauche, visite du Centre de traitement textile hospitalier (CTTH) de Beauvais, contruit en 2010 avec un effetif de104 agents :
26 établissements adhérents, une capacité de 18 tonnes/jours (production : 23 t/j). A droite, la Blanchisserie interhospitalière
de Seine-et-Marne (BIH77) à Meaux, construite en 2013 avec un effectif de 120 agents : 7 établissements adhérents, une
capacité de 30 tonnes/jour (production : 24t/j).

Blanchisserie. Visites avec le GIP Bretagne Santé
Logistique

Vu le contexte de développement de blanchisseries dont le tonnage est supérieur à
20 tonnes, Saint-Avé est-elle encore performante en termes d’adéquation moyensrésultats ? Le bâtiment date de 1985. Non modulable, il est limité en possibilités
d’extension. Par rapport aux constructions récentes et aux possibilités offertes par les
énergies non-fossiles, il y a de gros écarts avec des coûts énergétiques en constante
évolution. Le Silgom s’interroge sur sa capacité à les absorber dans les années à venir
et sur la pertinence de renouveler certains équipements (tunnels de lavage, système
automatisé en expédition...).

U

ne étude a été réalisée en interne pour définir des projets d’investissements (travaux et équipements)
sur plusieurs années. Les contraintes ont été identifiées : surface au sol en expédition, volonté de se
positionner sur des démarches de cycles de vie et prestations en évolution. Le «tout séché» gagne du
terrain comme les distributeurs automatiques de vêtements, l’automatisation des postes d’engagement
et l’usage unique pour certains besoins spécifiques. La productivité doit aussi être améliorée mais pas au
détriment des conditions de travail que le Silgom veut aussi revoir à la hausse.
A Caudan, le GIP Bretagne Santé Logistique est dans la même démarche d’analyse. Un audit commun
sera mené sur les deux sites par la société Cofitex. Des responsables des deux blanchisseries se sont
rendus ensemble à Beauvais et à Meaux, début septembre 2019, pour alimenter leurs réflexions par
la visite de blanchisseries similaires (types d’établissements adhérents et gammes de produits traités).
L’audit définira différents scenarii. Ils intègreront une étude d’impact avec approche qualitative :
investissements, coûts d’exploitation, impacts environnementaux (transport et réduction de l’empreinte
carbone), organisation des flux internes et externes, optimisation logistique, impact sur les adhérents
des deux structures, notamment au niveau des établissements majeurs (CHBA et GHBS). Organisation
du travail, évolution quantitative et qualitative des effectifs, gestion prévisionnelle des métiers et des
compétences… Les aspects sociaux seront pris en compte. n

L'adhérent

Ville de Vannes. Du linge Silgom pour 185 enfants
La Ville de Vannes a confié au Silgom la prestation location et entretien du linge de
trois multi-accueils en janvier 2019. Entretien avec émilie Robin, responsable des
relations avec les adhérents de la blanchisserie.

La petite enfance n’est pas le cœur de métier du Silgom, comment s’est préparé ce démarrage
de prestation ? En 2018, nous avons rencontré à plusieurs reprises les directrices du service petite
enfance de la Ville de Vannes et des multi-accueils pour définir leurs demandes et contraintes. Puis nous
avons travaillé ensemble pour développer notre offre petite enfance avec la création d’une gamme de
turbulettes, l'achat de draps de sieste, le référencement d’une couette enfant… Nous travaillons avec la
crêche du Centre hospitalier Bretagne Atlantique et deux autres multi-accueils. Nous avions quelques
articles qui pouvaient répondre à leurs besoins mais notre gamme était plutôt limitée.
Concrètement comment avez-vous retenu les nouveaux articles à référencer ? Pour les bavoirs, par
exemple, nous ne proposions qu’un modèle à lien qui ne rentrait pas dans le cadre de leur projet
pédagogique : le développement de l’autonomie de l’enfant. Nous avons donc sélectionné différents
bavoirs avec une taille et un système de fermeture différents. Ceux-ci ont été testés pendant plusieurs
semaines dans un multi-accueil. Les directrices de structures et le Silgom ont retenu un modèle de
bavoir à encolure bord cote qui répond à leur attente : l’enfant peut le mettre et le retirer tout seul.
Et le démarrage ? Chaque mise en place nécessite un temps d’accompagnement auprès des équipes
et la cellule relations adhérents a été mobilisée : explications sur le protocole de pré-tri, formation
au logiciel de commande et adaptation des dotations. Les articles et les organisations ne sont plus les
mêmes, les équipes en place doivent donc aussi changer leurs habitudes. Petit à petit, une confiance
s’est instaurée, les équipes savent désormais que le Silgom fournit le linge en temps et en heure et que
faire du stock dans sa structure ou laver le linge en interne n’est plus utile.
Côté Silgom, cette prestation a-t-elle engendré des changements ? Les multi-accueils ont des
attentes fortes sur l’horaire de ramassage : le linge sale ne doit pas (ou peu) rester la nuit sur place.
L’équipe transport a mis en place une tournée spécifique pour cette collecte. Le linge est traité à la
blanchisserie de Josselin. Pour qu'il revienne à temps dans les multi-accueils, l’équipe de Josselin, le
service expédition et le service transport ont dû se coordonner. n
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Locaux & hygiène

Ok Google !

Force de frappe de la sécurité
alimentaire, l’équipe hygiène
terrain du service restauration
est encadrée par Gwendaëlle
Guillou. Composée de trois
agents, cette brigade très
spéciale scrute chaque
soir les zones de travail
pour vérifier l’efficacité du
nettoyage et l’état des locaux.
Réception épicerie, réception
frais, magasin, chambres
froides, zones de production,
réception et propreté des
sols... L'équipe est intraitable
et d'une redoutable efficacité.
Les données de l'audit sont
saisies sur tablette, les
graphiques et synthèses
directement accessibles sur le
site Google Forms. Gare aux
irrégularités ! Si la moindre
non-conformité est relevée,
un point est réalisé avec
les agents et les demandes
de travaux transmises au
responsable adjoint. Un
process pour une qualité...
irréprochable. n

ISO 22 000.

Certification
renouvelée

«La gestion est sérieuse,
les inspections hygiène
formalisées tous les jours,
via une tablette permettant
une exploitation facile des
données, le système de lavage
et de désinfection des mains
est efficace, le personnel bien
sensibilisé, les fabrications
conformes aux exigences
et les tests de traçabilité
satisfaisants. Un fort accent
est mis sur la prise en compte
des besoins des clients et
leur satisfaction, allant
même jusqu’à l’anticipation
des besoins. Les actions
correctives mises en place à la
suite d’une réclamation sont
évaluées auprès du client».
L’audit de certification pour le
renouvellement de la norme
ISO 22000 en restauration
met l’accent sur de nombreux
points forts. Il a été réalisé
par le Bureau Véritas les 2 et
3 mai 2019. Seules cinq nonconformités mineures ont été
relevées. n
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Sécurité des quais
30 000 € investis
en réaménagements

1

C'est ici que les chauffeurs déposent
les cagettes qui reviennent des
services où elles ont servi à livrer les
denrées alimentaires. La largeur du
quai, inférieure à celle des hayons des
véhicules, induisait deux difficultés
en fonction du choix des chauffeurs.
Seule une manoeuvre habile, mais
délicate, leur permettait de se
positionner correctement sur le quai
de déchargement, au risque de heurter
le bâtiment. Certains préféraient
laisser un espace entre le hayon et le
quai au déchargement. Le dilemme a
été résolu par l'aménagement d'une
rive de chargement livrée le 31 mars
2019. Carrelage et génie civil ont
été réalisés en interne par Christian
Paindavoine, du service transport, et
la chaudronnerie par un prestataire
extérieur, Jean-Marc Le Cointe. n

2

C'est ici que tous les chariots d'épicerie
sont chargés et déchargés. Pleins, il
peuvent peser jusqu'à 400 kg l'unité !
Le quai, trop bas par rapport à la
hauteur des camions, induisait une
pente trop importante du hayon
entre les véhicules et la plateforme
de manœuvre. Pour éviter les
risques d'accidents et de troubles
musculosquelettiques (TMS), l'aire
de stationnement a été creusée
devant le quai pour atteindre 90 cm
de dénivellation. La surface a été
mise à niveau (hors pente minimale
pour écoulement des eaux de
ruissellement). Les travaux, réalisés
par Calou TP, ont été livrés le 30 avril
2019. L'aménagement est devenu
opérationnel après quatre semaines de
séchage du béton.
Coût : 27 931,44 € TTC. n

Self du CHBA rénové.
La carte ravive les papilles
Capacité d’accueil doublée, espaces lumineux et spacieux, décoration,
acoustique et offre alimentaire revues... Engagé en septembre 2018, le chantier
de rénovation du self du Centre hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) a été
inauguré le 14 octobre dernier. Sourire aux lèvres, les usagers apprécient cadre
et menus de leur pause déjeuner.

E

n face, sur le site du Troadec, plusieurs
services de l’Etat ont emménagé en 2017,
puis depuis septembre de cette année, dans
deux bâtiments neufs. Les nouveaux agents
sont susceptibles d’utiliser le self dont la
capacité est passée de 330 à 500 couverts.
L’infrastructure, au look moderne et aux
espaces fonctionnels, peut servir jusqu’à 700
repas par jour. Elle offre un meilleur accueil
aux usagers, avec ascenseur pour personnes à
mobilité réduite, tout en améliorant les conditions de travail des équipes de restauration. La
carte, plus attractive et variée, colle aux envies de chacun : repas classique ou «snacking»,
menus fraîcheur ou végétariens à venir... Elle valorise qualité et circuits courts avec 80 % de
produits bretons. «Notre objectif, à terme, est de remplir les objectifs de la loi Egalim avec
encore plus de produits bio ou labellisés (IGP, AOP, STG...), souligne Michel Le Corff, directeur
du Silgom. Des formations du personnel sont programmées en 2020 pour contribuer à cette
évolution. Nous avons aussi intégré des formations à la cuisine végétarienne». 1,9 M€ ont
été investis dans les travaux par le Centre hospitalier Bretagne Atlantique et 225 000 € en
équipements. Le financement des travaux est porté pour un tiers par l’Etat, les deux-tiers
restants par le CHBA. n

Parmentier de légumineuses

La recette

Pour éviter tout risque
d'accidents corporels et
matériels dans le chargement
et le déchargement des
cagettes et chariots d'épicerie,
le Silgom a réaménagé ses
quais.

Recette élaborée avec la participation
du Lycée Jean Guéhenno (Vannes)
Pour 6 personnes. Farce : 150 gr de sarrasin, 150 gr de quinoa, 150 gr de lentilles
vertes, 100 gr d'oignons, 150 gr de poireaux, 100 gr de carottes, 50 gr de poudre de
tomate, 5 cl d'huile d’olive, curcuma, paprika, sel, ail. Blanchir séparément chaque
graine, ciseler les oignons, tailler une brunoise de carottes, émincer le poireau et
hacher l’ail. Faire suer les oignons, ajouter les graines et les épices, puis incorporer
le reste des aliments. Disposer le mélange dans un plat allant au four. Purée : 800 gr
de purée de pomme de terre, ail, sel, muscade, huile d'olive, persil. Recouvrir la farce
avec la purée. Faire gratiner. C'est prêt !

Nouveau four testé en restauration.
Les cuisiniers auront le dernier mot
Le Silgom a planifié sur deux à trois ans le renouvellement
du parc de fours achetés en 2010 à l'ouverture de la cuisine
centrale. Un premier investissement est prévu dès 2020.
Un test d'un an permettra aux utilisateurs de donner leur
avis sur le modèle proposé par un fournisseur.

U

ne convention prévoit la mise à disposition d'un four nouvelle
génération, actuellement testé par les cuisiniers pendant un an.
Il sera acquis par le Silgom au bout de sa période d'essai... à condition qu'il convienne à
l'équipe de restauration, pleinement associée au choix de cet indispensable outil de travail.
«Dans le cas contraire, précise Christophe Josso, adjoint au responsable restauration, il
sera restitué». Ce four, bien plus puissant que les précédents, a été présélectionné sur
la base de nombreux avantages : nouveaux processus de cuisson intelligents, grande
capacité d'enfournement, insertion transversale, permettant aux bacs les plus lourds d'être
manipulés en toute sécurité sans avoir à changer de prise. Grâce au tableau de commande
sur écran tactile, le four est facile à utiliser. Et pour l'hygiène, le fournisseur assure que le
système de nettoyage automatique est irréprochable et sécurisé. L'évaluation est entre les
mains des cuisiniers du Silgom. n
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travailler ensemble

Encadrée par un consultant spécialisé, la démarche
«Trame» (Travailler mieux ensemble), est engagée
depuis plusieurs années au Silgom pour répondre
à la question des risques psychosociaux et de la
qualité de vie au travail. Des agents acquièrent
des compétences de médiateur pour mener des
investigations et proposer des solutions dans
différents scénarios de situations de travail.
Les parties en présence peuvent ainsi mieux
appréhender leurs contraintes respectives pour une
compréhension et une reconnaissance mutuelle.
En 2018, l’accompagnement a été principalement
réalisé auprès de l’équipe expédition de la
restauration, le «picking». Lors du dernier comité de
pilotage, l’avis a été unanime pour reconnaître les
apports très positifs de la démarche. Les participants
se sont beaucoup investis et les contributions sont
de qualité. Un nouveau «Trame» débute. Il se
focalisera sur les transports. Témoignage d'éric Naël,
responsable expédition restauration, participant au
Trame picking.
Comment avez-vous vécu le Trame picking ? Cette
formation-action fut très instructive. Grâce à elle,
nous avons pu appréhender une autre façon de
gérer les problèmes auxquels nous pouvons être
confrontés, notamment en étudiant les causes des
difficultés sur le terrain. La tentation est grande
de se lancer dans des solutions bille en tête, sans
réflexion préalable. Il faut faire attention. Nous
avons appris à prendre le temps du recul et de
l'analyse.
Quel bilan de cette expérience ? Les principaux
problèmes ont été ou sont en cours de résolution.
Plus important encore, il me semble, c’est que nos
problèmes ont été entendus. Par exemple, lors du
Trame picking, la nécessité pour les agents d’alterner
avec d’autres postes a été soulevée. Un agent du
picking accompagne désormais régulièrement le
chauffeur de la tournée des Maréva. Cette solution
répond à la problématique identifiée au-delà de nos
espérances : des solutions très perspicaces ont été
trouvées chez l’adhérent et toute une pédagogie au
soignant a pu être développée. Le Silgom bénéficie
ainsi d’une meilleure compréhension dans les
services.
Des conseils pour les participants au Trame
transport ? Dire les choses franchement. Il faut
oser aborder tous les sujets, sans craindre de
retour négatif. Ce sont les premiers pas vers une
amélioration. n

Trajets domicile-travail
Pensez au mode alternatif !

Des dispositifs existent pour promouvoir les
déplacements doux : en utilisant vélo et bus ou le
covoiturage pour vous rendre de votre domicile à
votre travail, vous pouvez bénéficier d'une aide de la
communauté d'agglo et d'une aide du Silgom qui a
notamment mis à disposition du personnel un parking
à vélos. n

Informatique
La sécurité au grand galop

En avril 2018, le ticketing, sur la base d’une messagerie unique
(helpdesk@silgom.fr), centralisait les demandes et assurait de meilleurs
délais et suivis d’intervention. Fin juillet 2019, 110 000 € étaient investis
dans le remplacement des serveurs. Le Silgom poursuit la sécurisation
de son système informatique, un cheval de bataille pour aborder l'ère
du tout numérique.
Le Silgom est passé au système d’exploitation Windows Server 2016, a
augmenté le nombre de ses serveurs virtuels et adopté un protocole de
basculement automatique en cas de panne et/ou de maintenance sur un
des serveurs physiques pour des sauvegardes plus sécurisées. Après le
remplacement des serveurs, il a aussi fallu passer à la version 10 du logiciel SRD Web (orbis) après la fin du support de la version 9. Ce logiciel sert
à gérer les commandes de repas pour le CHBA et l'EPSM de Saint-Avé. Les
formations utilisateurs ont démarré fin septembre dans les établissements
adhérents pour un basculement définitif le 18 novembre. En janvier 2020,
entrera en vigueur une nouvelle stratégie de mots de passe pour respecter la législation européenne et sécuriser les accès au réseau. L’utilisateur
devra modifier son mot de passe à sa première connexion : 8 caractères
minimum, pas de nom ou de caractères successifs faisant référence au
nom d’utilisateur, combinaison de caractères majuscules et minuscules, de
chiffres de base (0 à 9) et de caractères non alphabétiques (comme !, $,
#, %). Il devra être modifié au bout de 120 jours (mais pas avant 30 jours)
et ne pourra être réutilisé plus de deux fois l'an. Les utilisateurs devront
donc disposer de quatre mots de passe très différents. Courant 2020, ce
sera l’arrivée de la fibre pour la connexion internet avec augmentation de
débit, amélioration et sécurisation de la disponibilité des accès. L’avènement d’une nouvelle ère informatique pour le Silgom. n
m Départ à la retraite : au 1er juillet 2019, Françoise Maligorne ;
m Naissances : Malo, né le 7 juin 2019, fils d'Anthony Le Boullec ;
Milo, né le 6 cotobre 2019 fils de Gilles Joly ;
m Décès : Denis Demelin, agent titulaire en blanchisserie
est décédé le 29 mai 2019.
m Mariage : Isabelle Richard (agent blanchisserie) et Michael
Lapeyre (agent restauration) se sont mariés le 27 juillet 2019.

Evènements

. Du picking
Trame
au transport, pour mieux

Un agent, un hobby

Technicien de maintenance, guitariste :
Arnaud a relancé sa carrière au Silgom
Pour Arnaud Simon, la guitare est
un besoin, «plus qu'une passion».
Il a commencé, avec ses frères,
à gratter les cordes à l'âge de 16
ans. Son premier groupe surfe sur
la vague du métal, son style de
prédilection, puis il se tourne vers
le blues, le jazz, le manouche et le
classique. Pendant 12 ans, il plonge
Arnaud Simon, guitare en mains. complètement dans son univers en
travaillant pour le magasin Aubry
Musique à Vannes où il espère «avoir transmis ce goût pour la guitare
et la musique». Fin 2017, pourtant, c'est la fin de la romance. La presse
locale titre «Une page de l'histoire commerciale et culturelle de Vannes se
tourne ce soir. Aubry Musique ferme définitivement ses portes». Un coup
de semonce. Arnaud ne baisse pas les bras, mais il lui faut un travail.
Après une formation de reconversion de technicien de maintenance
industrielle, il est recruté par le Silgom en 2018. Ce nouveau départ
relance sa carrière car l'envie et le besoin de musique sont toujours là.
Aujourd'hui, il compose seul avec un ordinateur entouré de ses guitares,
batterie, basses et autres instruments. n
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