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Le 19 mars dernier, l’affaire Baby Loup 
a connu son épilogue : la Cour de cas-
sation a annulé le licenciement d’une 
des salariés de la crèche qui refusait 
d’ôter son voile. Sans vouloir remettre 
en cause cette décision de justice, il 
faut noter que l’arrêt de la Cour a sus-
cité un débat, auquel les Radicaux de 
Gauche ont naturellement pris part.

« La balle est plus que jamais dans le camp, du 
législateur », déclare Françoise Laborde (séna-
trice PRG) en réaction à l’arrêt de la Cour de 
cassation rendu le 19 mars et annulant le licen-
ciement, par la crèche Baby Loup, d’une salariée 
refusant d’ôter son voile contrairement aux dis-
positions prévues dans le règlement intérieur 
de cet établissement.

« Pour faire barrage à toute forme de commu-
nautarisme politique, philosophique ou reli-
gieux, dans le cadre des relations du travail, il 
faut légiférer, comme je l’ai proposé pour le sec-
teur de la petite enfance avec ma proposition 
de loi visant à rendre obligatoire le principe de 
neutralité dans ce secteur d’activité », explique 
la sénatrice PRG de Haute-Garonne.

Une proposition des Radicaux de Gauche
Ce texte, voté le 17 janvier 2012 par le Sénat, a été 
déposé à l’Assemblée nationale le 16 janvier der-
nier par les radicaux de gauche qui demandent 
son vote de toute urgence, pour combler le vide 

juridique qui a conduit à cet arrêt consternant.

Par cette décision sur 
le fond, la Cour de cas-
sation a ouvert la boîte 
de Pandore et livré 
la laïcité en pâture à 
ses détracteurs. Elle 
démontre l’urgente né-
cessité d’inscrire la loi 
de 1905 dans la consti-
tution, comme s’y 

était engagé le candidat Hollande et comme 
Françoise Laborde l’a rappelé au Sénat lors des 
questions d’actualité du jeudi 14 mars. La séna-
trice redoute que les litiges liés à l’expression 
religieuse sur le lieu de travail se multiplient 
dans les entreprises.

Dès aujourd’hui, elle saisit les présidents 
des groupes parlementaires de l’Assemblée 
nationale, ainsi que les députés, afin qu’ils 
demandent l’examen de toute urgence de sa 

proposition de loi. Najat Vallaud-Belkacem, 
porte-parole du gouvernement, a redonné 
espoir en affirmant que le gouvernement envi-
sageait de légiférer. Il y a urgence : la proposi-
tion de loi de Françoise Laborde est prête à être 
votée.

La ministre (PRG) de l’artisanat, du 
commerce et du tourisme, Sylvia Pi-
nel a présenté le 23 janvier dernier en 
conseil des ministres le « Pacte pour 
l’artisanat », qui définit plus de 30 le-
viers autour de 7 enjeux stratégiques, 
afin de permettre au secteur de l’arti-
sanat d’assurer sa transition géné-
rationnelle, de pourvoir les emplois 
vacants du secteur et de faire face aux 
défis d’aujourd’hui.

L’artisanat, socle du tissu français des petites 
entreprises, fort de la diversité de ses activi-
tés, est ancré dans nos territoires et garantit 
souvent le maintien de leur dynamisme et de 
leur vitalité. Ce secteur regroupe plus de 30% 
des entreprises françaises, représente 10% du 
PIB du pays, et emploie plus de trois millions 
d’actifs. Il représente 10 % de l’ensemble des ex-
portations françaises pour 4 milliards d’euros 
chaque année et contribue par ses savoir-faire 
d’excellence à l’image de la France.

Alors que certains secteurs de l’artisanat sont 
en besoin de recrutement, avec un potentiel an-
nuel de 50 000 emplois à pourvoir, le principal 
enjeu est d’inciter les jeunes à s’orienter vers ces 
métiers qui offrent de belles opportunités de 
carrière : acquérir un savoir-faire, créer son en-
treprise, la développer, innover, exporter. La for-
mation d’un nombre plus important de jeunes 
aux métiers de l’artisanat doit être renforcée 
pour assurer la pérennité des entreprises du 
secteur. Cela se fera par promotion des métiers 
de l’artisanat dans les collèges et les lycées, le 
lancement de campagnes de promotion ou en-

core dans le cadre de la semaine de l’artisanat.

Promouvoir les métiers de l’artisanat
Le deuxième enjeu consiste à réussir la trans-
mission des entreprises. On estime à 30 000 le 
nombre d’entreprises artisanales à reprendre 
chaque année ; et parmi elles, 63% ne sont pas re-
prises. Outre le volet spécifique du contrat de gé-
nération lié à la transmission d’entreprise, Sylvia 
Pinel prendra plusieurs mesures pour favoriser la 
reprise d’entreprise, comme le renforcement des 
dispositifs de mise en relation des chefs d’entre-
prise avec des repreneurs potentiels, ou la diffu-
sion d’un kit d’informations sur la transmission 
d’entreprise à tous les artisans âgés de 57 ans.

Sylvia Pinel souhaite également promouvoir les 
savoir-faire et les productions artisanales lo-
cales. Pour cela, les indications géographiques 
protégées (IGP) seront étendues aux produits 
manufacturés, au niveau national dans un 
premier temps, dans le cadre du récent projet 
de loi sur la consommation. Le Gouvernement 
portera également des propositions en ce sens 
au niveau européen. Parallèlement, le statut de 

l’artisan sera revu et clarifié pour qu’il soit valo-
risant pour celui qui le détient, et sécurisant 
pour le consommateur.

Rendre les entreprises plus compétitives
Aujourd’hui 80% des entreprises artisanales 
sont de très petites entreprises (TPE), qui sont 
confrontées à des problématiques spécifiques. 
Un accompagnement adapté aux TPE sera mis 
en place, tant au niveau des chambres de mé-
tiers et de l’artisanat, que de la BPI pour facili-
ter leur accès aux financements. Pour sécuriser 
davantage le patrimoine personnel de l’artisan, 
le régime de l’EIRL sera simplifié et fiabilisé.

Enfin, le Gouvernement soutiendra les entre-
prises artisanales pour les rendre plus com-
pétitives, en sécurisant les relations de sous-
traitance, en incitant aux regroupements pour 
mieux répondre à la commande publique, en 
dynamisant les pôles d’innovation pour l’arti-
sanat et les petites entreprises et en soutenant 
l’export. Une attention particulière sera don-
née au soutien du secteur du bâtiment dans 
le cadre d’un groupe de travail interministériel.

 À la Une

Crèche Baby Loup : la balle est dans le camp du législateur

 Gouvernement

Sylvia Pinel porte une « nouvelle ambition pour l’artisanat »

Françoise Laborde

Pour aller plus loin
 Association EGALE

L’association Égalité, Laïcité, Europe, présidée 
par l’ancien sénateur PRG Gérard Delfau, tra-
vaille depuis plusieurs années sur les ques-
tions liées à la petite enfance. Elle consacre, 
sur son site internet, un dossier complet à 
l’affaire Baby Loup, étayé de notes émanant 
de juristes spécialisés.
http://www.egale.eu/dossiers/loi.html

Pratique

PRG d’Ille-et-Vilaine
3, rue Victor Hugo
35000 Rennes
Métro : République
Parking : Kléber, Hoche

 Territoires

La distance entre les élus et les citoyens s’ac-
croît, lit-on. Le fossé entre celles et ceux qui 
exercent des responsabilités politiques et le 
reste de la population n’est pas une fatalité, 
pour les conseillers généraux PRG d’Ille-et-
Vilaine. Ils viennent en effet d’ouvrir un blog, 

consacré aux réalisation et actions des élus 
du groupe Radical, Social, Démocrate et Ré-
publicain au Conseil général d’Ille-et-Vilaine, 
présidé par Christophe Martins.

http://prg-ille-et-vilaine.fr

Les conseillers généraux PRG en ligne

Sylvia Pinel

Depuis le début de l’année, le PRG d’Ille-et-Vilaine dispose d’un 
local. Le nouveau siège de la fédération radicale de gauche, situé 
3, rue Victor-Hugo à Rennes, a vocation à accueillir permanences, 
réunions et autres activités militantes. “Il s’agit aussi d’une 
vitrine du radicalisme, que les Rennais intéressés par nos idées 
pourront visiter”, précise Honoré Puil, président fédéral.

Un local pour le PRG 35
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Toile radicale
Le site national du PRG
www.planetaradicale.org
Le site de la fédération du PRG d’Ille-et-Vilaine
www.prg35.fr
Le groupe PRG au Conseil général
http://prg-ille-et-vilaine.fr
Les élus PRG de Rennes et de Rennes Métropole
www.prg-rennes.info
Les élus PRG de Saint-Malo
www.prgsaintmalo.org
Les Radicaux de Gauche à Combourg
www.unispourcombourg.org
Sur Twitter, suivez les comptes  
@prg_35 et @prgrennes
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Alors que le contrat d’affermage avec Veolia 
arrive à son terme à l’horizon 2015, le mode 
de gestion de l’eau potable à Rennes était 
débattu en Conseil municipal ce lundi 21 jan-
vier. Au terme de plusieurs mois de débats, le 
choix d’une société publique locale, en lieu 
et place de Veolia, a été retenu. Au nom du 
groupe PRG, Pierre Christen a défendu cette 
option, en dressant un bilan peu flatteur de 
la délégation de service public qui se termine.

Comme l’a rappelé l’élu PRG rennais, ces der-
nières décennies, plusieurs décisions de jus-
tice au pénal, ainsi que des juridictions finan-
cières, ont démontré que la gestion de l’eau 
par le biais de délégations de service public 
pouvait générer des comportements dé-
viants vis-à-vis de la morale et de l’éthique, ou 
en tout cas une mauvaise gestion publique.

Un véritable socle politique
Pour Pierre Christen, «si aujourd’hui, en 
France, on observe un mouvement croissant 
de (re)municipalisation de la gestion de l’eau, 

c’est parce qu’à un moment donné, des pro-
cureurs et des juges d’instruction ont fait leur 
travail”. Pointant le manque de transparence 
occasionné par la gestion déléguée de la pro-
duction et de la distribution de l’eau potable, 
il a évoqué une gestion perfectible de la clien-
tèle, qui aboutit trop souvent à des coupures 
d’eau pour impayés.

Les radicaux rennais ont apporté leur soutien 
à la création d’une nouvelle société publique 
locale, mettant ainsi fin à la délégation de 
service public à Veolia. Cette forme de régie 
améliorée, permettant l’intervention de diffé-
rents échelons (Ville de Rennes, syndicats des 
eaux, communes limitrophes), devra être do-
tée d’un véritable socle politique. Les enjeux 
en matière de politique de l’eau sont majeurs 
: la protection de la ressource et des zones 
de captage, les économies d’eau et la lutte 
contre le gaspillage, ou encore l’instauration 
d’une nouvelle tarification plus favorable aux 
usagers, qui devront être associés à la gouver-
nance de la société publique locale.

Rennes : l’eau, enfin publique !
 Mouvement Territoire

Deux nouvelles affiches, évoquant pour l’une 
Georges Clemenceau et pour l’autre Jean 
Moulin, ont commencé à être diffusées dans 
le département d’Ille-et-Vilaine et dans toute 
la France par les militants du PRG.

Il s’agit, pour les Radicaux de Gauche, de rap-
peler la force de leur engagement républicain 
au moment où la crise politique, qui secoue 
le pays, porte durement atteinte aux grands 

principes fondateurs de notre démocratie.

Georges Clemenceau et Jean Moulin 
évoquent l’un et l’autre l’esprit de résistance 
républicaine qui anime l’engagement des 
Radicaux de Gauche. Le plus vieux parti de 
France met également en avant la modernité 
et la jeunesse qu’il n’hésite pas à associer aux 
grandes figures de son histoire.

Georges Clemenceau et Jean 
Moulin, têtes d’affiche du PRG

Alain Tourret,
(député PRG) défend la loi sur le 
mariage pour tous

 « La loi sur le mariage et 
l’adoption par les couples 
de même sexe marquera 
l’histoire de la République.

Cette loi met fin à une dis-
crimination vieille de plus 
de deux siècles. Cette loi 

rend justice aux homosexuels qui, de tout 
temps, ont été victimes d’une homophobie 
persistante et prégnante. Ce n’est que le 10 
décembre 1981 que la dernière loi sanction-
nant pénalement l’homosexualité a été 
abolie. Abolie par la gauche et pas par la 
droite !

Cette loi a été l’occasion pour la droite et 
pour la gauche d’opposer leurs visions de 
la société. D’un côté le passé, certes respec-
table mais qui reste le passé.

De l’autre côté l’avenir, porté par vous mon-
sieur le Premier ministre, porté en particu-
lier par la jeunesse de France qui croit plus 
que quiconque aux principes d’égalité et 
d’humanité.

Mais cette loi restera dans notre histoire 
car, pour la première fois, des amendements 
communs ont été signés par la droite et par 
le Front national. Que ce rapprochement 
honteux se soit fait sur une loi sociétale en 

dit long sur le délitement d’une certaine 
droite.

Le groupe RRDP, les radicaux quasi-una-
nimes, voteront cette loi. Mais ils ont fait 
valoir avec force, monsieur le Premier mi-
nistre, qu’ils s’opposeront frontalement à 
toute recherche de légalisation de la gesta-
tion pour autrui. Ils souhaitent, madame la 
garde des sceaux, que la France prenne des 
initiatives pour qu’une convention interna-
tionale vienne interdire et sanctionner tout 
recours à la gestation pour autrui.

Au cours de ces débats, les radicaux ont rap-
pelé avec force leur attachement aux ins-
titutions républicaines, à la célébration du 
mariage républicain, au rôle du procureur 
de la République, garant des libertés et de 
l’état civil. Amendements présentés par les 
radicaux que vous avez, à droite, refusé de 
voter !

M. le premier ministre anglais David Came-
ron l’a dit : « Avec cette loi, une nation est 
plus forte ».

M. l’ancien Premier ministre d’Espagne Za-
patero l’a dit : « Avec cette loi la France sera 
plus républicaine. »

Ce sont donc les fondements mêmes de la 
République qui sortiront renforcés de cette 
loi si magistralement portée par vous, notre 
amie Christiane Taubira. Merci ! »

Assemblée nationale, 12 février 2013

Parlement

Le Recteur Le Moal
sur France Culture
Dans le cadre d’un cycle sur l’histoire du so-
cialisme, France Culture a diffusé, le 26 février 
dernier, un documentaire sur la conquête de 
Rennes par Edmond Hervé et l’Union de la 
Gauche, en mars 1977. Les témoignages des 
acteurs de l’époque évoquent notamment 
la présence indispensable des Radicaux de 

Gauche, autour du Recteur Henri Le Moal, 
devenu après la victoire adjoint au maire en 
charge de l’enseignement supérieur.

http://www.franceculture.fr/emission-la-
fabrique-de-l-histoire-histoire-du-socia-
lisme-24-2013-02-26

 Histoire


