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 N° 29 - Échec aux décrets-lois du gouvernement Laniel en août 1953. (épuisé)
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  1920 : la CGT chez les féodaux du Médoc / Et si Mirabeau avait inventé la grève générale. (épuisé)
 N° 31 - Les ateliers SNCF de Périgueux : les grèves de 1920 / À propos d’un jugement prud’homal / L’exposition « Échec aux 
  décrets-lois Laniel en 1953 ». (épuisé)
1994 N° 32-33 - Les premiers pas de l’inspection du Travail en Gironde.
 N° 34 - À propos du cinquantenaire de la libération de Bordeaux / Le programme du Conseil national de la Résistance / Claude 
  Taupy, dernier outilleur de chez Dassault-Mérignac / Syndicalisme métayers résiniers du canton de Houeillès (1930). (épuisé)
 N° 35 - Souvenir d’un militant CGT des Forges de l’Adour à Boucau / Cent cinquantième anniversaire de la mort de Flora Tristan, 
  militante féministe et révolutionnaire. (épuisé)
1995 N° 36-37 - 1895-1995, centenaire de la CGT : Aperçus de l’histoire du syndicalisme en Gironde, tome I. (3 €)
 N° 38-39 - 1895-1995, centenaire de la CGT : Aperçus de l’histoire du syndicalisme en Gironde, tome II. (3 €)
1996 N° 40 - Syndicalisme en Lot-et-Garonne / Fonction publique territoriale : les personnels communaux. (1,5 €)
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 N° 43 - Spécial photos « Tous ensemble ». Images de rues, novembre-décembre 1995. (1,5 €)
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 N° 44 - Juin 1891 : grève à la compagnie des tramways et omnibus de Bordeaux / La charpente moderne, 1982. (1,5 €)
1997 N° 45 - Aperçus de l’histoire des vigiles de Burdigala, des sapeurs-pompiers de Bordeaux des origines à nos jours. (1,5 €)
 N° 46 - Trois femmes en 1936, dans le gouvernement populaire. Conférence-débat du 8 mars 1997. (épuisé)
 N° 47 - Sur les quais. Avec les portuaires, au port autonome de Bordeaux / Rencontre avec la CGT du PAB. (1,5 €)
 Document de La Mémoire de Bordeaux de la CUB : Colloque du 20 octobre 1995 à Artigues-près-Bordeaux, sur le « centenaire de la
  Confédération générale du Travail », IHSACGT - UD CGTFO. Commentaires IHSA sur le colloque « Centenaire de la CGT ».
1998 N° 48 - Les comités d’entreprise ont 50 ans. Regards sur leur évolution. Secteur privé et public. CPAM - Avions Marcel Dassault. (1,5 €)
 N° 49-50-51 - « 1968 : trente ans après » (IAES et IHSA). (8 €)
1999 N° 52 - Découvrir… Bègles, ville ouvrière et solidaire. (1,5 €)
 N° 53 - La grève des éboueurs de Bordeaux en octobre 1948 / La fermeture des forges de l’Adour / L’affaire Michel Douat (Ford). (1,5 €)
 N° 54 - De la gemme au lignite. L’âge industriel de la forêt landaise. (épuisé)
 N° 55 - Crise de la tonnellerie en 1906 : un aspect de la grève à Cadillac / De la ferme à la douane. (4,5 €)
2000 N° 56 - Grève au tramway de Bordeaux à Cadillac / La CGTdans la tourmente (1939-1945) en Lot-et-Garonne. (4,5 €)
 N° 57 - Les femmes dans le mouvement ouvrier girondin. (4,5 €)
 N° 58 - Deux hommes, deux parcours militants : Henri Chassaing et Robert Lespoux. (4,5 €)
 N° 59 - Dordogne, terre de luttes et de Résistance. (4,5 €)
2001 N° 60 - À Bordeaux, les employés de banque s’organisent et défendent leurs intérêts. (4,5 €)
 N° 61 - Le mouvement ouvrier aquitain et la guerre d’Algérie. (4,5 €)
 N° 62 - Péchiney-Noguères 1959-1991 - Vie, luttes et mort d’une usine en Béarn, par l’IHS Pyrénées-Atlantiques. (4,5 €)
 N° 63 - Chrétiens dans la CGT en Gironde. (épuisé)
 Plaquette - Raymond Lavigne, initiateur du 1er Mai. (3 €)
 Supplément - Flora Tristan - La révolte d’une paria - Itinéraire d’une femme libre. (4 pages, gratuit)
2002 Plaquette - La Bourse du travail de Bordeaux - « De l’histoire aux bâtisseurs du présent », IHSA / UD CGT33. (3 €)
 N° 64 - Histoire et luttes des travailleurs de l’aéronautique en Gironde – première partie 1924-1958. (épuisé)
 Supplément - Les prud’hommes, acquis historique, outil d’aujourd’hui et de demain. (4 pages - épuisé)
 N° 65-66 - Femmes de luttes et d’avenir. (épuisé)
 N° 67 - Histoire et luttes des travailleurs de l’aéronautique en Gironde – deuxième partie 1958-1990. (4,57 €)
2003 N° 68 - Le 1er Mai - Histoire et écrits. (5 €)
 N° 69 - Les militants syndicaux girondins (1e partie) l’avant-guerre de 1933-1939. (5 €)
 N° 70 - Les militants syndicaux girondins (2e partie) pendant la guerre de 1940-1945.  (5 €)
 N° 71 - La solidarité est un combat permanent : histoire de la retraite des fonctionnaires et des régimes particuliers. (5 €)
2004 N° 72 - Cent vingt ans de luttes aux transports en commun bordelais. (6 €)
 N° 73 - Vivre et travailler au pays tarusate. (5 €)
 N° 74 - Devoir de mémoire, travail d’histoire, témoignages, des activités pour tous. (5 €)
 N° 75 - Syndicalisme et luttes en terre landaise. (5 €)
2005 N° 76 - Gaziers et électriciens à Bordeaux (1832-1947). (5 €)
 N° 77 - 1945-2005... ... la Sécu a 60 ans. (épuisé)
 N° 78 - De solidarité(s) en liberté(s) - La Bourse du travail de Bordeaux. (épuisé)
 N° 79 - Georges Durou : une vie militante. (5 €)
2006 N° 80 - Le syndicalisme gemmeur en forêt de Gascogne. (5 €)
 N° 81 - Le syndicalisme aquitain sous le régime de Vichy. (5 €)
 N° 82 - 1946 - 2006 : les comités d’entreprise ont soixante ans. (épuisé)
 N° 83 - Le SNADGI - La CGT aux Impôts. (5 €)
2007 N° 84 - Résistance et syndicalisme en terre périgourdine. (5 €)
 N° 85 - Philatélie et mouvement ouvrier. (5 €)
	 N°	86	-	«	50	centimes	»	pour	que	volent	nos	avions.	Le	conflit	Dassault	Bordeaux,	1966-1967.	(5	€)
	 N°	87	-	Au	fil	des	8	mars	-	De	féminisme	en	émancipation.	(5	€)
2008 N° 88 - MAI 68 - Quarante ans. (5 €)
 N° 89 - Syndicalisme et luttes en terre landaise de la Libération à nos jours. (5 €)
 N° 90 - Les prud’hommes - Des juges différents. (5 €)
 N° 91 - Gaziers et électriciens en Gironde - 1936-1986. (5 €)
2009 N° 92 - Cadillac-sur-Garonne - La CGT au cœur de l’hôpital psychiatrique. (5 €)
 N° 93 - Cent quinze ans d’histoire CGT à la Poudrerie de Saint-Médard-en-Jalles. (5 €)
 N° 94 - Marbot-Bata - Les « Jacquou » de la chaussure. (5 €)
 N° 95 - Regards sur les unions locales en Gironde. (5 €)
 Plaquette - Cent ans d’histoire UD CGT (IHS 33 - UD)
2010 N° 96 - Cent ans d’aviation en Aquitaine. (5 €)
 N° 97 - Radio CGT 33. (5 €)
 N° 98 - Quarante ans de la région CGT Aquitaine. (5 €)
 N° 99 - Le syndicalisme ingénieur cadre technicien - 1. Une histoire longue et contrastée. (5 €)
2011 N° 100 - La revue 100. (5 €)
 N° 101 - Le syndicalisme ingénieur cadre technicien - 2. Des engagements dans la diversité. (5 €)
 N° 102 - Il y a quarante ans... Vingt-six jours de grève à Sud-Ouest. (5 €)
 N° 103 - 100 numéros... et après ? - Actes du colloque du 29 septembre 2011. (5 €)
 Plaquette - Hommage aux travailleurs de l’aéronautique morts pendant la guerre 1939-1945 (IHSA/Bordeaux-Mérignac 100 ans Aéro).
2012 N° 104 - Tant qu’il y aura des fumées sur notre Dordogne. Papeteries de Condat. (5 €)
 N° 105 - La bataille pour un service public PTT en Aquitaine. (5 €)
 N° 106 - À la Sogerma - Histoire, pratiques et luttes de la CGT. (5 €)
2013 N° 107-108-109 - L’engagement de jeunes Aquitains dans la Résistance, 1939-1945. (15 €)
 N° 110 - Travail. Habitat. Territoire. (7 €) 
 N° 111 - Archiver, pour l’avenir (7 €)


