CONDITIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES
l. CONDITIONS FINANCIERES
•
•

Couverture sociale - plan HUMANO MAX à la charge du LFSD : https://humano.com.do/Paginas/SaludMax.aspx
Rémunération : le convenio laboral 2020-2022 est la base de référence locale
o Uniquement en cas de recrutement hors de République dominicaine :
▪
▪
▪
▪
▪
o

A l’arrivée, une prime d’installation : 100.000,00 $RD
Au départ, une prime de départ si 3 ans minimum de travail au LFSD : 40.000,00 $RD
Si recrutement d’un couple, une seule prime d’installation versée.
Pas de versement de la prime si les frais d’installation sont pris en charge par un tiers.
Remboursement du coût administratif du visa sur présentation des factures mais pas des frais annexes (transport, logement)
qui ont été générés pour la demande de visa.

Salaire mensuel brut versé par l’établissement (déduire la fiscalité locale) : 12 mois + 1,5 mois
▪
▪
▪
▪

Cat. B1 : enseignant titulaire du MEN ou de l’enseignement privé employé dans sa fonction : 110 000 $RD = 93 900 $RD net
Cat. B2 : enseignant non titulaire (diplôme universitaire de Master 2 ou équivalent) : 90 200 $RD = 77 000 $RD net
Cat. B3 : enseignant non titulaire (diplôme universitaire de Licence 3 ou équivalent) : 83 600 $RD = 71300 $RD net
Cat. C1 : administratif : 66000 $RD = 57000 $RD net

Primes possibles selon convenio laboral.
Versement en décembre d’un 13ème mois et demi (salaire de Noël) :
▪ Année N : si recrutement 1er septembre : équivalent au prorata de la prise de fonction : 3/12ème du salaire
mensuel brut perçu x 1,5 (salaire brut x 3/12 x 1,5 = ……….. pesos net)
▪ Année N+1 = salaire brut mensuel x 1,5 = salaire de Noël net
Seuls les montants en pesos dominicains ont une valeur contractuelle, les montants communiqués en dollars sont
seulement informatifs.
Vivre à l’étranger implique de s’adapter au taux de
change fluctuant. La base de calcul est celle du taux
de chancellerie français :
https://www.economie.gouv.fr/dgfip/taux_chancell
erie_change_resultat/pays/DO

•
•

Scolarité : si l’employé a des enfants en âge scolaire, participation aux frais de scolarité
Migration : prise en charge de la procédure migratoire sur 5 ans si nécessité – environ 30,000 DOP par an

II. CONDITIONS ADMINISTRATIVES
Type de contrat
• Temps complet de 40h en période scolaire comprenant le temps devant élèves, des temps obligatoires de concertation
et le temps de préparation pédagogique et des corrections.
• Contrat de droit dominicain à durée indéterminée avec engagement sur une durée de 3 ans.
• Toute personne qui ne possède qu’un visa touristique ne pourra pas travailler au lycée. Vous devez donc être en règle
avec les autorités dominicaines à votre arrivée dans le pays (visa de travail NM1).
Important, le conjoint peut éventuellement travailler et selon la législation fiscale dominicaine il lui sera appliqué une
retenue de 27% d’impôts sur la base salariale brute.

