
ANNEXE 1

MINISTERE DE l’INTERIEUR,
SG – DRH – SDP – BPA

Tableau de répartition des compétences CAPL/CAPN 
pour les personnels administratifs à compter du 1er janvier 2020

Décision Compétence CAPL Compétence CAPN
Discipline (sanctions du 2e au 4e groupe) X

Révision de compte rendu d’entretien pro-
fessionnel

X

Prolongation de stage X
(catégories B et C)

X
(catégorie A)

Refus de titularisation X

Titularisation (uniquement  si  effective au
plus tard le 31 décembre 2020)

X
(catégories B et C)

X
(catégorie A)

Licenciement en cours de stage X

Licenciement fonctionnaire en disponibili-
té

X

Licenciement  pour  insuffisance  profes-
sionnelle

X

Refus de congés (ex : pour formation syn-
dicale) pour les  représentants syndicaux

X

Refus  de  disponibilité  de  droit  en  vue
d'une adoption

X

Refus de disponibilité de droit pour donner
des soins à un enfant, au conjoint, à un as-
cendant

X

Refus de disponibilité de droit pour élever
un enfant de moins de 8 ans

X

Refus de disponibilité de droit pour exer-
cer un mandat d'élu local

X

Refus de disponibilité de droit pour suivre
son conjoint

X

Refus  de  disponibilité  sur  demande pour
convenances personnelles

X

Refus  de  disponibilité  sur  demande pour
créer ou reprendre une entreprise

X

Refus  de  disponibilité  sur  demande pour
poursuivre des études ou des recherches

X

Refus opposé à demande de démission X

Refus opposé à demande de mobilisation
du compte personnel de formation

X

Refus opposé à demande initiale ou de re-
nouvellement de télétravail X



Refus opposé à une demande de congés au
titre du compte épargne-temps

X

Demande de réintégration  à  l'issue d’une
période de privation des droits civiques

X

Demande de réintégration  à  l'issue d’une
période d'interdiction d'exercer un emploi
public

X

Demande de réintégration en cas de réinté-
gration dans la nationalité française

X

Refus opposé à une demande d’accomplis-
sement d’un service à temps partiel

X

Litiges  d'ordre  individuel  relatifs  aux
conditions d'exercice du temps partiel

X

Refus  opposé  à  demande  d'absence  pour
suivre  une  action  de  préparation  à  un
concours  administratif  ou  une  action  de
formation continue

X
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