Le Parcours
Sylvia Pinel est née le 28 septembre 1977 à L'Union dans la Haute-Garonne. Elle devient une femme politique française, membre du Parti radical de gauche et députée de Tarn-et-Garonne  en 2007. Après avoir été ministre déléguée puis ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme dans les gouvernements Jean-Marc Ayrault I et II, lors de l'accession de la gauche au pouvoir en 2012, elle est ministre du Logement et de l’Égalité des territoires dans les gouvernements Valls I et II du 2 avril 2014 au 11 février 2016. Elle est la plus jeune femme de l'assemblée élue en 2007.
Une Femme d’abord !
Elle se fait remarquer en proposant avec 9 autres députés d'abroger la loi du 26 brumaire an VIII, toujours en vigueur,( il faut le savoir ), et, qui précise que « toute femme désirant s’habiller en homme doit se présenter à la Préfecture de police pour en obtenir l’autorisation » et qui a été modifiée par deux circulaires de 1892 et 1909 autorisant le port féminin du pantalon « si la femme tient par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d’un cheval ».
Son ancrage en Tarn-et-Garonne
Aux élections régionales de 2010, elle mène la liste de l'union de la gauche en Tarn-et-Garonne. Elle est élue Conseillère Régionale de Midi-Pyrénées.
La campagne présidentielle de 2012
Sylvia Pinel est membre de l'équipe de campagne de François Hollande. En juin 2012, elle fait partie des 25 ministres candidats aux élections législatives. Elle se représente ainsi dans la deuxième circonscription du Tarn-et-Garonne sous les couleurs du Parti radical de gauche. Étant déjà ministre, cette élection s'avère décisive pour elle car le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé que les membres de son gouvernement qui perdraient aux élections législatives ne seraient pas reconduits au gouvernement. Le 10 juin, elle arrive en tête du premier tour en ballottage favorable avec 42,05 % des suffrages. Elle est opposée au second tour à la candidate du Front National Marie-Claude Dulac qui a recueilli 19,21 % des suffrages au premier tour24. Sylvia Pinel remporte le second tour le 17 juin avec 59,86 % des suffrages exprimés face à sa concurrente Marie-Claude Dulac. Après le remaniement du 21 juin, elle obtient un ministère de plein exercice, en tant que ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme.
Le 2 avril 2014, elle est nommée ministre du Logement et de l’Égalité des territoires dans le gouvernement Valls I, en remplacement de Cécile Duflot qui avait refusé de faire partie de ce gouvernement.
Le 25 juin 2014, Sylvia Pinel annonce sa nouvelle réforme concernant le zonage de la loi Duflot, ceci dans l'idée de favoriser la relance du secteur immobilier en France.
Le 17 octobre 2014, la loi Pinel pour l'investissement locatif est votée par les députés. 
Vice-présidente de la Région Occitanie et députée (depuis 2016)
Lors de l'élection régionale de 2015 en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, elle figure en première place de la liste d’Union de la Gauche du Tarn-et-Garonne. Le 4 janvier 2016, elle est élue première vice-présidente du conseil régional de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Elle quitte le gouvernement le 11 février 2016 pour se consacrer à sa nouvelle fonction régionale et retrouve par la même occasion son siège de députée.
Présidente du PRG (depuis 09/2016)
D'abord présidente de la fédération départementale du Parti radical de gauche de Tarn-et-Garonne, et déléguée générale adjointe du PRG, elle est nommée vice-présidente aux droits des citoyens, à la sécurité et à la justice, au sein des instances nationales du Parti radical de gauche en avril 2011. Puis vient le 17 février 2016 ou elle succède à Jean-Michel Baylet à la présidence du PRG, exerçant cette charge par intérim. Finalement, elle affronte lors du congrès de septembre un autre candidat à la présidence du parti, Guilhem Porcheron. Enfin sans surprise, Le 3 septembre 2016, lors du congrès du PRG à La Rochelle, elle est élue Présidente du Parti.
Sylvia Pinel est bien de cette souche de France : fidèle et solide, fière et déterminée. Un roc, peut-être, mais au cœur généreux, à l’esprit vif et lucide, résolument tourné vers l’avenir…


